LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DU REVêTEment

1 0 0 % wat e r p r o o f f l o o r i n g

100% HYDROFUGE

GARANTIE 20 ANS
USAGE RÉSIDENTIEL

GARANTIE 5 ANS
USAGE COMMERCIAL

ENTRETIEN FACILE
EAU & SAVON

ISOLATION PHONIQUE

-30% DB TRÈS SILENCIEUX

RÉSISTANCE À L’USURE AC4

USAGE COMMERCIAL

TRÉS ROBUSTE IC3

USAGE COMMERCIAL

ANTIBACTÉRIEN

HYGIÉNIQUE-HYPOALLERGÉNIQUE

POSE ININTERROMPUE

SOUS LES SEUILS DE PORTES

ECO RESPONSABILITÉ
100% RECYCLABLE
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Relief: Texture bois
ou pierre naturelle

Couche résistante à l’usure AC4

Décor imprimé

Sous-couche Aqua-base

Résines synthétiques de haute qualité

Résines synthétiques rigoureusement sélectionnées
 100% résistante à l’eau
 haute densité (jusqu’à 1400 kg/m³)
 0% de gonflement des lames à tous
changements d’humidité
 stabilité dimensionnelle améliorée

Un relief naturel, vivez les mêmes sensations au
regard et au toucher du vrai bois ou de pierre
naturelle.

Un décor résineux, un grand choix de tons ‘bois et
pierres’ naturels, chaleureux et raffinés

Jambes en X, les avantages:
 stabilité dimensionnelle
 densité accrue
 réduction de bruits

Une couche de protection acrylique: un sol souple,
silencieux et chaud à la marche

Combinaison unique de PVC souples et rigides
 un raccord parfait sans joints

SILENCE NATURAL

GARANTIE 20 ANS
USAGE RÉSIDENTIEL

GARANTIE 5 ANS
USAGE COMMERCIAL

ENTRETIEN FACILE
EAU & SAVON

ISOLATION PHONIQUE

-30% DB TRÈS SILENCIEUX

RÉSISTANCE À L’USURE AC4

USAGE COMMERCIAL

TRÉS ROBUSTE IC3

USAGE COMMERCIAL

ANTIBACTÉRIEN

HYGIÉNIQUE-HYPOALLERGÉNIQUE

POSE ININTERROMPUE

SOUS LES SEUILS DE PORTES

ECO RESPONSABILITÉ
100% RECYCLABLE
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30% PLUS SILENCIEUX QUE DU STRATIFIé CLASSIQUE!
Isolation acoustique

autre stratifié

PAS BESOIN D’UTILISER UNE SOUS-COUCHE INSONORe
Détails du test:

- Les deux sols ont été testé avec une sous-couche de 2 mm
- Les deux sols ont une épaisseur de 8mm
- 315 Hz, 10 dB
- EPLF 717-2/021029-3
- TNO Delft
- Testé à l’Université Catholique de Louvain

Bruit de réflexion - bruit de
transmission
Au moins 30% plus silencieux qu’un stratifié
traditionnel.
Grâce à l’incorporation de chambres à air
longitudinales dans le support de base, cette
innovation permet d’atténuer significativement deux
types de sons à la fois : le son qui se réfléchit dans la
pièce elle-même et celui qui se propage dans la pièce
du dessous.

Inspiré par la nature …
Les spécialistes AQUA-STEP ont transposé la structure
en nid d’abeilles sur des panneaux de recouvrement
de sol permettant ainsi une meilleure absorption de
bruits, une solidité accrue et un effet conducteur de
chaleur.

Pose aisÉE

GARANTIE 20 ANS
USAGE RÉSIDENTIEL

GARANTIE 5 ANS
USAGE COMMERCIAL

ENTRETIEN FACILE
EAU & SAVON

ISOLATION PHONIQUE

-30% DB TRÈS SILENCIEUX

RÉSISTANCE À L’USURE AC4

USAGE COMMERCIAL

TRÉS ROBUSTE IC3

USAGE COMMERCIAL

ANTIBACTÉRIEN

HYGIÉNIQUE-HYPOALLERGÉNIQUE

POSE ININTERROMPUE

SOUS LES SEUILS DE PORTES

ECO RESPONSABILITÉ
100% RECYCLABLE
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8 mm
3 mm

POSE ININTERROMPUE
 Sous les seuils de portes sans profilé
d’expansion
SYSTEME DE SOL CHAUFFANT
 Compatible (max. 40°C)

 Travail en toute propreté: sans colle,
silicone et joints
 Possiblité de réinstaller le sol à plusieurs
reprises
 Traction élévée jusqu’à 450 kg/m

INSTALLATION SUR du béton frais
 Possible même sans film pare-vapeur

SYSTEME DE POSE AMELIOREE
Grâce à l’utilisation de co-extrusion:
 Joints invisibles

UNiCLIC
 Un système clic de renommée internationale

PAS BESOIN D’ACCLIMATATION
 Contre l’humidité avant la pose

Système de pose ultra rapide
 Possible de travailler dans n’importe
quelle direction

AQUA-BASE
 Sous-couche en PE de 3 mm (au autres marques max 2mm)
 Recommandée pour niveler la surface de base
 Pas besoin de poser une sous-couche onéreuse

ENTRETIEN FACILE

GARANTIE 20 ANS
USAGE RÉSIDENTIEL

GARANTIE 5 ANS
USAGE COMMERCIAL

ENTRETIEN FACILE
EAU & SAVON

ISOLATION PHONIQUE

-30% DB TRÈS SILENCIEUX

RÉSISTANCE À L’USURE AC4

USAGE COMMERCIAL

TRÉS ROBUSTE IC3

USAGE COMMERCIAL

ANTIBACTÉRIEN

HYGIÉNIQUE-HYPOALLERGÉNIQUE

POSE ININTERROMPUE

SOUS LES SEUILS DE PORTES

ECO RESPONSABILITÉ
100% RECYCLABLE
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de gonflement

AQUA-STEP: 0% de gonflement

Stratifié
traditionnel

Stratifié
‘résistant à l’eau’
à base d’aggloméré

Les conseils d’entretien ‘Easy-Care’
de Aqua-Step
Côté entretien | Il vous suffira de passer votre
revêtement de sol à l’aspirateur système brosse et de
le nettoyer avec de l’eau et du savon.
Les taches tenaces, ce revêtement de sol
les rejette | Que ce soit café, thé, limonades, bière,
ketchup, potage, sauces, fruits et lait… tout s’élimine
à l’aide d’eau tiède, d’un détergent à base d’alcool ou
de vinaigre ou encore au moyen d’un tissu absorbant.
De la peinture, de l’encre, du rouge à lèvres, du vernis
à ongles et d’autres produits semblables tout disparaît
facilement en appliquant du solvant de vernis à ongles,
du white spirit, ou autre détachant universel spécifique.

Précautions à prendre | Bien que ce soit un
revêtement de sol robuste, nous vous recommandons
néanmoins de prendre les précautions suivantes
 Fixez des protections en feutre sous les pieds
de tables, chaises ou autres meubles lourds.
 Lors de déplacements de meubles, ne faites
jamais glisser les meubles à nu sur votre
revêtement de sol. Soulevez-les toujours!
 Prévoyez des paillassons aux entrées pour
éviter l’incrustation de salissures et de cailloux.
N’employez pas | de produits mordants, corrosifs,
abrasifs, cires ou produits filmogènes.
Ce sol est extrêment hygiénique moyennant un bon entretien.
Il fait fuir les acariens et autres organismes allergissants,
avantageux pour les personnes asthmatiques ou allergiques.

Garantie

GARANTIE 20 ANS
USAGE RÉSIDENTIEL

GARANTIE 5 ANS
USAGE COMMERCIAL

ENTRETIEN FACILE
EAU & SAVON

ISOLATION PHONIQUE

-30% DB TRÈS SILENCIEUX

RÉSISTANCE À L’USURE AC4

USAGE COMMERCIAL

TRÉS ROBUSTE IC3

USAGE COMMERCIAL

ANTIBACTÉRIEN

HYGIÉNIQUE-HYPOALLERGÉNIQUE

POSE ININTERROMPUE

SOUS LES SEUILS DE PORTES

ECO RESPONSABILITÉ
100% RECYCLABLE

1 0 0 % wat e r p r o o f f l o o r i n g

www.aquastep.be

1 0 0 % wat e r p r o o f f l o o r i n g

Aqua-Step offre une garantie couvrant des défauts de
fabrication inhérents au produit. La garantie court à
partir de la date d’achat. Afin de revendiquer les droits
sur la garantie, la preuve d’achat doit mentionner le
cachet de la surface de vente ainsi que le formulaire
plainte Aqua-Step dûment complété. Tous deux doivent
être envoyés au siège social de Aqua-Step. La garantie
est dégressive, en ce sens qu’elle tiendra compte
d’une perte de valeur due à l’usage, en l’occurrence
1/20 (pour usage résidentiel) ou 1/5 (pour usage
commercial) par an, à partir de l’année d’achat du
revêtement de sol.
La garantie couvre:
 Hydrofuge: la caractéristique uniqe de
Aqua-Step est la résistance à l’eau, le
produit n’absorbe pas d’eau donc peut être utilisé
dans tous lieux à taux d’humidité élévé.

 La résistance à l’usure: tenant compte d’un
usage domestique/commercial normal
 La résistance aux taches: ketchup, vin rouge,
traces de semelles…
 La résistance à la décoloration: Aqua-Step ne
décolore pas suite à l’exposition à la luminosité
La garantie ne prévaut pas suite à:
 Une utilisation impropre contraire à tout usage
normal: manque de protection aux meubles, ou
autres matières abrasives (ex sable)
 Un entretien incorrect et une pose non conforme
 Dommages causés par des désastres naturels.
La pose du produit à l’extérieur n’est
pas conseillée.
Exclusion:
En cas de réclamation justifiée, la garantie prévoit le
remplacement des seuls éléments abîmés. En aucun
cas Aqua-Step n’indemnisera quelqu’autre coût, ni des
frais de pose.

Qualité - AC4

GARANTIE 20 ANS
USAGE RÉSIDENTIEL

GARANTIE 5 ANS
USAGE COMMERCIAL

ENTRETIEN FACILE
EAU & SAVON

ISOLATION PHONIQUE

-30% DB TRÈS SILENCIEUX

RÉSISTANCE À L’USURE AC4

USAGE COMMERCIAL

TRÉS ROBUSTE IC3

USAGE COMMERCIAL

ANTIBACTÉRIEN

HYGIÉNIQUE-HYPOALLERGÉNIQUE

POSE ININTERROMPUE

SOUS LES SEUILS DE PORTES

ECO RESPONSABILITÉ
100% RECYCLABLE
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Norme

Unité

Standard

Résultat

usure

EN13329

IP

>= 4000

4800

impact

EN13329

Newton

>= IC2

IC3

taches

EN438-2

classe

>= 4

5

lumière UV

EN ISO 105-B02

classe

>= 6

7

arrachement de la surface

EN13329

N/mm²

>= 1,00

1,91

mm

<= 0,01

< 0,01
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poinçonnement après charge statique EN 433
chaises à roulettes

EN 425

sans dégâts

sans dégâts

pied de meuble

EN 424

sans dégâts

sans dégâts

gonflement

EN13329

%

<= 18

0

résistance anti-dérapage

EN13893

μ

>= 0,3

0,46

dissipation thermique

ISO8302

m² K/W

< = 0,15

0,048

chauffage au sol

water-based

OK

OK (max 40°C)

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

water-based

dégâts

sans dégâts

résistance au feu

EN13501-1

classe

Cfl/s1

Cfl/s1

traction

EN319

kg/lm

résistance aux griffes

EN13329

Newton

>= 3

3,75

stabilité dimensionnelle

EN13329

mm

<= 0,90

0,04

formaldehyde emission

EN717-1

mg/m³

<= 0,124

0

pentachlorophenol emission

EN12673

mg/m³

0

0

transmission du son

ISO 140-8/717-2

dB∆Lw

>= 22

28

transmission du son

ISO 140-8

dB∆Llin

>= 10

14

reflexion du son

EPLF 021029-3

sone-bark/bark

5/8

3,2/8

425

(*) 8 mm Aqua-Step + 3 mm Aqua-Base

Dimension: 1200 x 167 mm / 47,24 x 6,57 inches
épaisseur: 8 mm / 0,31 inches
Carton: 8 panneaux / 1,60 m² / 17,26 sq. ft.
Quantité/palette: 52 boîtes

Dimension: 390 x 167 mm / 15,35 x 6,57 inches
épaisseur: 8 mm / 0,31 inches
Carton: 16 panneaux / 1,04 m² / 11,22 sq. ft.
Quantité/palette: 84 boîtes
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AQUA-STEP 100% hydrofuge par rapport au stratifié
traditionnel “résistant à l’eau”
Aqua-Step

autre stratifié résistant à l’eau

INVENTEUR / PREMIER PRODUCTEUR

Base

PVC -résines synthétiques

agglomere - bois

20 ans

1 heure

% de gonflement

0%

8%

Entretien avec “eau & savon”





Accesssoires hydrofuges





Temps d’acclimatation à l’humidité

pas nécessaire

48 heures

Installation sans film pare-vapeur





Installation sans silicone





Installation sans joints





Installation ininterrompue sous seuils de portes





Système de refroidissement du sol





20 ans

10 ans

Pas de restrictions de surface (en m²)





Autres sous-couches admises (max 2mm)





Autres accessoires admis





Plat





Chanfreiné









100% recyclable





0% formaldéhyde, 0% VOC’s





Hydrofuge
Garantie 100 % hydrofuge

Installation

Garantie

Achèvement

Classe d’usage
Applications commerciales / Impact IC3

Eco responsabilité
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Est-ce que Aqua-Step fonctionne vraiment?
Aqua-Step
Est-il vrai que Aqua-Step offre une meilleure
résistance à l’eau par rapport à n’importe
quel autre stratifié? La plus grande crainte dans le
domaine du stratifié est l’eau, la condensation, l’humidité
ou tout simplement les séances de nettoyage avec de
l’eau savonnée. Aqua-Step étant 100% étanche résiste
sans dégâts à l’humidité extrême, garantissant un taux
de gonflement de 0% des lames. De ce fait Aqua-Step
peut être utilisé là où le stratifié classique n’entre pas
en ligne de compte. De plus, les conditions de garantie
sont non restrictives en comparaison avec le stratifié
classique. Le sol offre un confort d’hygiène apprécié tant
pour les jeunes enfants aimant jouer par terre, que pour
des personnes allergiques et des animaux domestiques.

Aqua-Step: est-il assez robuste? Le revêtement
de sol Aqua-Step fabriqué à base d’une sélection de
matières composites de haute qualité et sa configuration
en forme de ruche d’abeille contribuent tous deux à une
extrême solidité des lames. Elles résistent aux poids
lourds ainsi qu’à la chute d’objets. La valeur certifiée
de résistance aux impacts est IC3, la plus haute dans sa
catégorie. Quant aux joints, ils sont renforcés de par le
choix des matières premières càd une base en PVC ainsi
qu’un joint en co-extrusion et utilisant le système Uniclic.
Pas de soucis à ce faire quant à l’ouverture des joints.

Un profilé d’expansion: est-ce nécessaire?
Aqua-Step autorise la pose en enfilade. Aqua-Step
est la solution pour de grandes superficies où l’aspect
d’uniformité est apprécié. Partant de la cuisine, passant
par le hall d’entrée, terminant par la salle de séjour.
Tout est possible sans joints de dilatation ni de profilé
d’expansion. No seulement vous faites une épargne
en coût de matériaux et de main d’œuvre mais vous
obtenez un effet d’espace harmonisant.

autre stratifié
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L’écologie en trois mots: réutiliser, réduire, recycler
Une règle d’or s’impose; encourageant personnes et entreprises, collectivités à lutter activement contre la
surproduction de déchêts. Cet équilibre est réalisable en choisissant d’utiliser des matériaux recyclables
non-polluants afin de faire revivre des produits plutôt que de puiser dans nos ressources naturelles si précieuses.
AQUA-STEP s’acharne à s’éco-responsabiliser depuis sa création. Voici sa stratégie :
Aqua-Step est fabriqué sur base de 100% de matières recyclées.
Aqua-Step est à son tour 100 % recyclable!

RÉUtiliseR
RÉduIRE
PVC

PVC

PVC

réduction de déchets et
non-utilisation de produits toxiques

RecycleR

AQUA-STEP adopte de multiples pratiques écologiques dans tout son cycle de production jusqu’à la mise en
place de ses produits sur le marché.
D’autres exemples sont : le recyclage et la réutilisation d’eaux de production usagées, le maintien d’un
environnement sain pour ses collaborateurs, la réduction de déchêts de production par un système de contrôle
permanent, le recyclage interne des déchêts de production, ainsi que la non-utilisation de produits toxiques.
Toute recherche et chaque développement est mis en oeuvre dans cette prise de conscience écologique !
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WOOD

SHIPDECK

STONE

1 0 0 % wat e r p r o o f f l o o r i n g

INFO TECHNIQUE
Dimension: 1200 x 167 mm / 47,24 x 6,57 inches
épaisseur: 8 mm / 0,31 inches
Carton: 8 lames / 1,60 m² / 17,26 sq. ft.
Quantité/palette: 52 boîtes

10 kg - 22 lb

Dimension: 390 x 167 mm / 15,35 x 6,57 inches
épaisseur: 8 mm / 0,31 inches
Carton: 16 lames / 1,04 m² / 11,22 sq. ft.
Quantité/palette: 84 boîtes
6,6 kg - 14,5 lb

sous-couche
Dimension: 790 x 590 mm / 31,10 x 23,23 inches
épaisseur: 3 mm / 0,12 inches
Carton: 15 panneaux / 7 m² / 75,35 sq. ft.
Quantité/palette: 44 boîtes

ACCESSOIRES

Art ref. AB03

0,75 kg - 1,65 lb

Cale de frappe

attaches de plinthes

plinthe

quarts-de-rond

100 x 55 x 20 mm
1 boîte = 30 blocs

1 sachet = 30 clips
1 boîte = 15 sachets
1 palette = 60 boîtes

12 x 70 x 2350 mm
0.47 x 2.76 x 94.25 inches
1 unité = 7.05 m

19 x 19 x 2350 mm
0.75 x 0.75 x 94.25 inches
1 unité = 11.15 m

Art ref. 3150

Art ref. SC70

Art ref. SK70

Art ref. QR19
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Les tons bois Aqua-Step
Les tons bois Original sont quant à
eux délibérément dédiés aux amateurs
de décoration intérieure et de styles
contemporains. Une gamme de décors
fascinants aux essences surprenantes.

Original

Wood 2V lames sont légèrement
biseautées sur leurs côtés longs.

Wood 2v

Le Wood 4V lames dotées d’une rainure
en v sur leur longueur font paraître la
pièce plus profonde. Par contre, les
planches biseautées sur le côté long et
le côté court imitent de manière encore
plus réaliste un parquet massif. Veillez à
disposer les rainures en v dans le sens
de la lumière pour renforcer l’effet.

wood 4v

La Finition Shipdeck ou Pont de bateau,
les lames sont chanfreinées sur leurs
côtés longs par une large rainure noire.
Ceci pour les amateurs du grand large!

Pearl 4V, voici les premières dalles
stratifiées qui sont 100% résistantes à
l’eau! Vous avez une grande pièce
ouverte où vous voulez marquer la
transition optique, alors combinez des
motifs de bois et de pierres apportant
une variation à votre intérieur.

shipdeck

PEARL 4v

WOOD COLLECTION
Beachhouse Oak
167 BHF - 168 BHF4V
SK70 BH

QR19 BH





White OAK
167 WOF - 168 WOF4V
SK70 WO

QR19 WO





CHAMPAGNE PINE
167 WHF - 168 WHF4V
SK70 WH

QR19 WH





ANTIQUE WHITE
167 AWF - 268 AWF2V
SK70 AW

QR19 AW

 
NATURAL Oak
167 NOF - 168 NOF4V

SK70 NO

QR19 NO





LIMED Oak
167 LOF - 168 LOF4V
SK70 LO

QR19 LO





LOUNGE Oak
167 OOF - 168 OOF4V
SK70 OO

QR19 OO

NEW





Oak GREY
167 OGF - 168 OGF4V
SK70 OG

QR19 OG





WOOD COLLECTION
NEW

MYSTIC WOOD
167 MWF - 268MWF2V
SK70 MW

QR19 MW

NEW

 
SUMATRA TEAK
167 UTF

SK70 UT

QR19 UT


VINTAGE PINE

SK70 VP

QR19 VP

167 VPF - 268 VPF2V
168VPF4V

  
Vendôme OAK
167 VDF - 168 VDF4V

SK70 VD

QR19 VD





VERSAILLES Oak
167 VOF - 168 VOF4V
SK70 VO

QR19 VO





SUTTER Oak
167 SOF - 168 SOF4V
SK70 SO

QR19 SO





RUSTICAL Oak
167 ROF - 168 ROF4V
SK70 RO

QR19 RO





ELEGANT BEECH
167 BEF
SK70 BE

QR19 BE



WOOD COLLECTION
NATURAL CHERRY
167 NCF
SK70 NC

QR19 NC


Samoa TEAK
167 STF

ST70 ST

QT19 ST


MERBAU
167 MBF

SK70 MB

QR19 MB


CHAMBORD WALLNUT
167 CWF - 168 CWF4V

SK70 CW

QR19 CW





ANDIROBA
167 ADF - 268 ADF2V
SK70 AD

QR19 AD

 
WENGÉ
167 WEF - 168 WEF4V

SK70 WE

QR19 WE

NEW





SAVANNA
167 SVF - 268 SVF2V
SK70 SV

QR19 SV

 
ANTHRACITE OAK
167 AOF - 168 AOF4V

SK70 AO

QR19 AO





SHIPDECK COLLECTION
SAMOA TEAK
368 STFSV
SK70 ST



QR19 ST

MERBAU
368 MBFSV
ST70 MB



QT19 MB

MYSTIC WOOD
368 MWFSV
SK70 MW



QR19 MW

SUMATRA TEAK
368 UTFSV
SK70 UT

QR19 UT



STONE COLLECTION
BRASILIA BROWN
Pearl 4V - 410 BBP4V
SK70 BB

QR19 BB


TRAVERTIN ANTHRACITE

Pearl 4V - 410 TAP4V
SK70 TA

QR19 TA


BRASILIA SAND
Pearl 4V - 410 BSP4V

SK70 BS

QR19 BS


TRAVERTIN WHITE
Pearl 4V - 410 TWP4V

SK70 TW

QR19 TW



INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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Or other brands:
max. 2mm

GARANTIE - WARRANTY - GARANTÍA - GARANTIA - GARANZIA - ГАРАНТИЯ

20 Years
5 Years
Conservez les panneaux pendant 48 heures à température ambiante (entre 18°C et 24°C) avant de commencer la pose. Tout chauffage ou autre
source de chaleur procurant une radiation directe de plus de 50°C n’est pas autorisé.

