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UN REVÊTEMENT DE SOL AMBITIEUX CONÇU POUR 
CHAQUE BESOIN

Les revêtements de sol en vinyle Adore Floors proposent une large gamme 
de conceptions, de tons et de textures inspirés du bois de chêne qui permettent 
de créer des espaces et des environnements fonctionnels et décoratifs. En plus, la 
gamme Adore Sovereign dispose du pore synchronisé dans tous leurs décors, ce qui 
les rend encore plus naturels et authentiques.

En plus de ses caractéristiques esthétiques, tous les sols vinyliques Adore 
sont 100% résistants à l’humidité et extrêmement stables aux variations de 
température. Cette qualité les rend idéales pour les cuisines et les salles de bain 
dans les environnements domestiques, mais aussi devient un matériau idéal pour 
les installations à usage commercial et résidentiel: secteur hôtelier, commercial, 
gériatrique, etc. C’est-à-dire, des endroits avec un besoin de nettoyage élevé et un 
trafic important de personnes.

De même, ils possèdent la certification antidérapante R10 et sont des 
revêtements ignifuges (BFL-1), des caractéristiques importantes pour les travaux 
publics qui doivent respecter une réglementation stricte du matériau d’utilisation. 
Ils sont également extrêmement résistants aux rayures et aux impacts, grâce à leur 
classe d’utilisation 33/41, ce qui en fait d’eux un revêtement très durable.

Autant Adore Monarch que Adore Sovereign comprennent une souscouche, 
la couche silencieuse IXPE, qui procure un confort de marche et une réduction du 
bruit de 20 décibels.

Les nuances de couleur des images qui apparaissent dans ce catalogue peuvent différer de la réalité.



*Pour demander des échantillons, veuillez 
  contacter notre équipe commerciale.
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La collection de revêtements de sol en vinyle haute performance 
Sovereign RE est la solution parfaite pour les zones commerciales à fort 
trafic et utilisation industrielle légère, car il a une couche d’usure plus 
épaisse et deux couches de laque pour éviter les rayures. De plus, la 
finition de pores synchronisés des 6 modèles disponibles le rendent très 
similaire au bois naturel.
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Classe d’utilisation 33/41

1520 x 228 x 6,5 mm

Résistance au glissement
R10 - DIN 51130

100% exempt de composés 
chimiques plastifiants

Ignifuge Bfl-s1

Couche d’usure de 0,7 mm

Réduction acoustique de 20 décibels 
grâce à la couche de sous-sol de 1,5 mm

Système Click 2G Valinge

Couche de sous-sol 
intégrée

Chanfreiné des 
4 bords

Pore synchronisé

Convient pour l’installation dans de zones humides

Résistant à la moisissure, antibactérien

Laque hygiénique “PUR” pour éviter les rayures

Certificat Floorscore®

100% recyclable

33/41

25 années usage 
domestique

15 années usage 
commercial

24340:2006

Catégorie A composés organiques volatils

IXPE PAD

RÉSISTANCE MAXIMALE

FORMAT

Boîtes: 7 monolamelles
m2 par boîte: 2,43 m2

Poids de la boÎte: 24,35 kg
Boîtes par palette: 44 boîtes

EMBALLAGE COMPLÉMENTS

GARANTIE

SÉCURITÉ

INSTALLATION FACILE

•  Plinthes stratifiés base 
mousse hydrofuge

• Profils de liaison stratifiés 
base aluminium

• Profils de dénivellation 
stratifiés base aluminium

*Nez de marches sur demande
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ROBLE BARLEY
AV082
MONOLAMELLE
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ROBLE BUTTERSCOTCH
AV083
MONOLAMELLE
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ROBLE CRESCENT
AV084
MONOLAMELLE
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ROBLE FALCON
AV085
MONOLAMELLE
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ROBLE OSLO
AV086
MONOLAMELLE
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ROBLE SAND
AV087
MONOLAMELLE



Le revêtement de sol vinyle Adore est doté d’un nouveau noyau 
appelé “Solid Rigid Core”, un noyau polymère rigide qui offre au produit 
une plus grande raideur sur les petites irrégularités et évite l’effet d’onde, 
ainsi qu’une amélioration de la stabilité dimensionnelle et de la résistance 
au clic.
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Classe d’utilisation 33/41

1220 x 181 x 5 mm Boîtes: 14 monolamelles
m2 par boîte: 3,09 m2

Poids de la boÎte: 20,52 kg
Boîtes par palette: 40 cajas

•  Plinthes stratifiés base mousse 
hydrofuge

• Profils de liaison stratifiés base 
aluminium

• Profils de dénivellation stratifiés 
base aluminium

*Nez de marches sur demande

10 années usage 
commercial

25 années usage 
domestique

Résistance au glissement
R10 - DIN 51130

100% exempt des composés 
chimiques plastifiants

Ignifuge Bfl-s1

Couche d’usure de 0,55 mm

Réduction acoustique de 20 décibels 
grâce à la couche de sous-sol de 1,5 mm

Système Click 2G Valinge

Couche de sous-sol 
intégrée

Chanfreiné des 
4 bords

Convient pour l’installation dans de zones humides

Duramond™, fournit une surface plus dure 
et plus stable

CleanTech™ est la technologie microbioesthésique 
d’Adore, qui empêche la croissance des bactéries, 
des virus et des moisissures

100% recyclable Certificat Floorscore®

IXPE PAD

FORMAT EMBALLAGE COMPLÉMENTS

RÉSISTANCE MAXIMALEINSTALLATION FACILE

SÉCURITÉ

GARANTIE
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ROBLE OPORTO 
AM6900
MONOLAMELLE



24



ROBLE BRAGA
AM6905
MONOLAMELLE
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ROBLE LISBOA 
AM6910
MONOLAMELLE
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ROBLE COIMBRA
AM6915
MONOLAMELLE
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ROBLE FARO
AM6920
MONOLAMELLE
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ROBLE SETUBAL
AM6925
MONOLAMELLE
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ROBLE AVEIRO 
AM6930
MONOLAMELLE
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ROBLE VISEU 
AM6935
MONOLAMELLE



Toute la collection de revêtements de sol 
vinyle en stock. Aussi pour vos clients!
Si vous disposez d’un espace d’exposition de produits, ces solutions sont 
idéales afin que vos clients puissent voir de première main les différents 
décors de revêtements de sol vinyle ADORE.

PRÉSENTOIRS ET KITS D’ÉCHANTILLONS

Dimensions: 800 x 570 mm

Collection Sovereign

6 échantillons

Collection Monarch

8 échantillons

Toute la collection

14 échantillons

KITS D’ÉCHANTILLONSPRÉSENTOIR

10
échantillons

Exemples d’échantillons de la collection Sovereign



La gamme la plus large du marché 
et les meilleures marques

Le meilleur service

INTÉRIEUR:   
Sol vinyle /TPU

Contrecollé de bois

Stratifiés

EXTÉRIEUR:
Tarimes composite/WPC

Tarimes en bambou

Tarimes en bois
SOLS

EN BOIS,
BAMBOU ET

TECHNOLOGIQUE

SERVICE AGILE
Large stock (plus de 70.000 m2).

SERVICE DE COUPE ET USINAGE

COMMANDES ET DEVIS 24/7
Via l’espace client de notre site web vous pouvez 
consulter  la disponibilité et les prix des articles, 
preparer des devis et placer des commandes. 

Inscrivez-vous sur notre site 

www.gabarro.com
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www.gabarro.com/fr

Ctra de Sentmenat, 2-4
08213 Polinyà (Barcelona
Tél: +34  93 748 48 30 / ext. 2082
export@gabarro.com


