
Nature at your feet

Des Decors Fabuleux
avec le confort du liège

Corkcomfort



Couche d'usure

Panneau en liège véritable

Panneau en fibres 
haute densité

Réduction de bruit d'impact,
et renforcement thermique

Sous-couche de liège isolante

Réduction des bruits de pas,
chaleur et confort

Liège aggloméré

Au fil des ans, Wicanders a développé des revêtements de sol et de mur aux remarquables propriétés grâce à 
son innovante technologie Corktech.

Grace à la conception unique d'une structure multicouche qui allie technologie de pointe et propriétés na-
turelles exceptionnelles du liège, un palier supérieur vient d'être atteint dans le domaine du revêtement de sol, 
offrant l'alliance parfaite de la beauté, du confort et pérennité.

Le coté unique des sols Corkcomfort a été obtenue en intégrant trois couches de liège dont les objectifs sont différents. 
Le visuel décoratif est obtenu en mariant différentes formes de liège naturel, afin de produire de fines feuilles de 
placage pleines d'authenticité et de personnalité. Une deuxième couche de liège plus épaisse offre un confort 
supérieur, une réduction du bruit et un contact chaleureux. La sous-couche de liège intégrée renforce les propriétés 
thermiques et acoustiques et offre un environnement silencieux avec un impact sur les économies d'énergie.

Le liège est un matériau naturel qui provient de l'écorce du chêne-liège. Il possède des qualités uniques et in-
comparables que le génie d'aucun homme n'est encore parvenu à copier ou à améliorer. Sa structure cellulaire 
similaire à celle d'un nid d'abeille lui permet d'agir comme isolant thermique et acoustique. Tout en lui offrant 
des qualités d'absorptions de chocs exceptionnelles.

Ces qualités exclusives du liège en font un matériau idéal pour le revêtement de sol, car il procure un confort 
exceptionnel tout en étant une ressource renouvelable et durable. 

Les propriétés naturelles du liège en font un excellent réducteur 
acoustique. Les revêtements Corkcomfort réduisent la transmission du 
bruit entre les pièces et affaiblissent les bruits de chocs à l'intérieur de 
celles-ci, créant un environnement plus calme et plus paisible.

Marcher sur les revêtements Corkcomfort est d'un grand confort grâce à la 
résilience naturelle et intrinsèque du liège qui offre un plaisir unique dans 
le déplacement. Même pied nu, le mot qui vient à l'esprit est « confortable ».

Plus souple que le bois et plus ferme que la moquette, c'est l'association 
parfaite pour absorber les impacts des talons, soulageant ainsi les tensions 
dans les jambes et le dos, tout en étant assez ferme pour permettre une 
bonne impulsion du pied et réduire la fatigue due à  la marche.

Les revêtements Corkcomfort ont une excellente aptitude résiliente due 
aux impacts, ce qui les rend résistants et augmente leur durée de vie.

Les caractéristiques uniques d'isolant thermique du liège offre une 
température optimale du plancher tout au long de l'année, assurant une 
ambiance plus chaleureuse et confortable tout en faisant des économies 
d'énergie.

BIEN PLUS
QU’UN BEAU PLANCHER

SILENCE

ISOLATION THERMIQUE NATURELLE

CONFORT DE MARCHE

BIEN-ÊTRE DU CORPS

RÉSISTANCE AUX IMPACTS
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Pour un design d’intérieur moderne, la création d'espaces avec style et la personnalité commence
avec de beaux et expressifs revêtements de sols. En utilisant et en combinant différentes formes de
liège naturel, notre équipe d'experts a créé une collection unique qui ouvre une nouvelle approche
en matière de décoration, en harmonie avec la nature et des émotions humaines.

Le style, le charme et la sophistication de ces dessins authentiques naturels, prévoit la création
d'atmosphères pleines d'authenticité et de caractère.

Des Decors Fabuleux
Avec le confort du liège

Le style distinctif
du revêtement en liège

Solution pour pose flottante

Avec le système de pose sans colle Corkloc®, il suffit d'emboîter les lames les unes 
aux autres et de bien les clipser à leur place. Il s'agit d'une solution très rapide, sûre 
et nette. Disponible en trois finitions protectrices différentes: WPS et WRT pour les 
zones résidentielles et HPS pour les espaces commerciaux.

Notre solution pour pose flottante est disponible en planches de 605 x 450 mm et en 
lames de 905 x 295 mm ou de 1220 x 140 mm.

Couche d'usure (WPS, WRT ou HPS)
Entretien facile et résistance extrême

Panneau en liège véritable
Visuel décoratif

Liège aggloméré
Réduction des bruits de pas, chaleur et confort

HDF - Panneau en fibres haute densit Corkloc®

Pose facile et rapide

Sous-couche de liège intégrée
Réduction des bruits d'impact et renforcement thermique

La collection de revêtements Wicanders est garantie. Veuillez consulter les conditions de garantie sur www.wicanders.com

Chaleureux et Confortable
Découvrez une sensation chaleureuse et agréable sous vos pieds nus

Durable et Responsable
Un véritable revêtement de sol eco-friendly

Élégant et Cosy
Un intérieur cosy avec la fraîcheur d'un décor moderne

Solution en pose collée

La traditionnelle pose collée offre davantage de confort et des bruits de pas réduits. Dispo-
nible en cinq finitions protectrices différentes : PU préfini (finition sur place), PU fini; WRT 
pour espaces résidentiels.

Disponible en format planche de 600  x  150 mm, 600  x  300 mm, et en format dalle de 
450 x 450 mm, 600 x 450 mm et en lames de 900 x 150 mm et 900 x 300 mm.

Couche d'usure (PU préfini, PU fini ou WRT)
Entretien facile et résistance extrême

Panneau en liège véritable
Visuel décoratif

Liège aggloméré
Réduction des bruits de pas, chaleur et confort
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Fashionable

Fashionable Grafite 
C85M001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
C15M001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné
C95M001 - 900 x 300 x 4mm | Pose collée  PU fini

Fashionable Mystic 
C85K001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
C15K001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné
C95K001 - 900 x 300 x 4mm | Pose collée  PU fini

Fashionable Cement 
C85L001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
C15L001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné
C95L001 - 900 x 300 x 4mm | Pose collée  PU fini

Fashionable Macchiato

Fashionable Macchiato 
C85N001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
C15N001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné
C95N001 - 900 x 300 x 4mm | Pose collée  PU fini

Fashionable Glacier 
C85J001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
C15J001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné
C95J001 - 900 x 300 x 4mm | Pose collée  PU fini

Raffinement moderne

Cette gamme au goût du jour présente une finition en liège réin-
ventée qui confère une sophistication particulière et une décoration 
moderne.

Disponible dans une gamme de 5 couleurs, des nuances claires à 
foncées, il offre l'équilibre parfait entre les couleurs chics et une déco-
ration intemporelle.

Ces échantillons sont extraits d'éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.

Fashionable Glacier
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Tweedy Saw Cut Moon

C86D001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT

Tweedy Saw Cut Suede

C86B001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT

Style cottage

Le visuel Saw Cut suit les dernières tendances 
en matière de style cottage remplissant tous les 
espaces d'un mélange d'artisanat et de design.

Tweedy Saw Cut

Tweedy Wood Coffee

C86I001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT

Tweedy Wood Timide

C86H001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT

Tweedy Wood Cocoa

C86F001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT

Confort chalet

La finesse et l'élégance des visuels bois 
embellit un espace décontracté en harmo-
nie avec la nature à l'état brut de son âme.

Tweedy Wood

Ces échantillons sont extraits d'éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.

Tweedy Saw Cut Moon

Tweedy Wood Coffee
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Linea Champagne

C85H001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WPS

Linea Chestnut

C85I001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WPS

Les motifs et les tonalités de Linea satis-
font les besoins des intérieurs décon-
tractés et modernes.

Un style naturel pour des atmosphères 
reposantes, plein d'authenticité. 

Tous disponibles avec la nouvelle fini-
tion protectrice WPS.

Linea

Linea Chestnut

Skin Champagne
C95W001 - 450 x 450 x 6mm | Pose collée PU fini | 4 Chanfreiné

Skin Timide
C95C001 - 450 x 450 x 6mm | Pose collée PU fini | 4 Chanfreiné

Skin

Skin Champagne | 
Chanfreiné

Skin Natural
C95V001 - 450 x 450 x 6mm | Pose collée PU fini | 4 Chanfreiné

Skin Dark
C95B001 - 450 x 450 x 6mm | Pose collée PU fini | 4 Chanfreiné

Style exotique

Suivant les dernières tendances, ces quatre élé-
gants visuels communiquent un sens de modernité 
allié à des textures pures provenant de la nature.

Avec une surface imitant un cuir naturel et fin, 
les magnifiques visuels Skin ajoutent une touche 
d'exotisme à chaque pièce, tout en se fondant à la 
décoration qui les entoure.
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Design de la Terre

Les visuels Crackle font entrer la nature dans 
la pièce par un motif qui reprend les cratères 
d'un canyon.

Quatre tonalités uniques inspirées de la géo-
logie ont été obtenues pour communiquer 
l'essence de la Terre dans n'importe quel 
espace.

Un visuel au charme naturel pour décorer de 
merveilleuses atmosphères.

Crackle

Ces échantillons sont extraits d'éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.

Crackle Dark
C95A001 - 450 x 450 x 6mm | Pose collée PU fini | 4 Chanfreiné

Crackle Timide
C94Y001 - 450 x 450 x 6mm | Pose collée PU fini | 4 Chanfreiné

Crackle Natural
C95D001 - 450 x 450 x 6mm | Pose collée PU fini | 4 Chanfreiné

Crackle Natural | chainfrené Crackle Dark | chainfrené
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Originals Medium Light / Traditional
C90B001 - 600 x 300 x 6mm  | Pose collée Double side Poncé

Du liège pour la vie 

La décoration intérieure est à présent 
complète avec ce magnifique produit 
deux en un qui améliore la valeur d'un 
visuel traditionnel. 

Les visuels double face ont la capa-
cité de stimuler de nouvelles créations 
audacieuses d'où peuvent en résulter 
des modèles uniques qui sauront em-
bellir les espaces originaux.

Double Side

Originals Dark / Traditional

Originals Dark / Medium Light / Traditional

Ces échantillons sont extraits d'éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.

Originals Dark / Traditional
C90A001 - 600 x 300 x 6mm  | Pose collée Double side Poncé
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Confortable et reposant

Les motifs harmonieux de nœuds sont l'essence 
même des visuels Personality, qui invitent des 
intérieurs confortables et extrêmement reposant.  

Ses couleurs claires et relaxantes confèrent 
des sensations douces et subtiles et ses tonali-
tés brunes légèrement transparentes donnent 
davantage de personnalité aux intérieurs tout en 
conservant ce même sentiment de confort.

Personality

Ces échantillons sont extraits d'éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.

Personality Eden
P806002 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
P906003 - 600 x 300 x 6mm      | Pose collée PU préfini| 4 Chanfreiné

Personality Moonlight
P801002 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
P901003 - 600 x 300 x 6mm      | Pose collée PU préfini| 4 Chanfreiné

Personality Timide

P802002 - 905 x 295 x 10,5mm     | Pose flottante WRT
P902003 - 600 x 300 x 6mm          | Pose collée PU préfini| 4 Chanfreiné

Personality Champagne

P805002 - 905 x 295 x 10,5mm   | Pose flottante WRT
P905003 - 600 x 300 x 6mm        | Pose collée PU préfini| 4 Chanfreiné

Personality Tea

Personality Spice
P808002 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT

Personality Tea
P810002 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
P910003 - 600 x 300 x 6mm      | Pose collée PU préfini| 4 Chanfreiné

Personality Chestnut
P832002 - 905 x 295 x 10,5mm   | Pose flottante WRT

Personality Chestnut
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Identity Silver
I803002 - 905 x 295 x 10,5mm    | Pose flottante WRT 
C12Y002 - 905 x 295 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné
I903002 - 600 x 300 x 6mm        | Pose collée PU préfini| 4 Chanfreiné

Sophistication cosy

Avec son apparence de lame de parquet raffiné, 
Identity ajoutera une touche de sophistication 
parfaiteà toute décoration d'intérieur. Disponible 
dans une large gamme de couleurs naturelles 
qui vont à la perfection avec la plupart des styles.  

Les nuances claires sont idéales pour créer des 
atmosphères décontractées et paisibles. 

Identity

Identity Champagne
I805002 - 905 x 295 x 10,5mm   | Pose flottante WRT
C12O001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné
C92O001- 600 x 450 x 4mm      | Pose collée PU fini| 4 Chanfreiné
I905002 - 600 x 300 x 6mm         | Pose collée PU préfini| 4 Chanfreiné

Identity Timide
I802002 - 905 x 295 x 10,5mm   | Pose flottante WRT
C12M001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné
C92M001 - 600 x 450 x 4mm     | Pose collée PU fini| 4 Chanfreiné
I902002 - 600 x 300 x 6mm         | Pose collée PU préfini| 4 Chanfreiné

Ces échantillons sont extraits d'éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.

Identity Moonlight
I801002 - 905 x 295 x 10,5mm   | Pose flottante WRT
C12N002 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné
C92N001 - 600 x 450 x 4mm      | Pose collée PU fini| 4 Chanfreiné
I901002 - 600 x 300 x 6mm        | Pose collée PU préfini| 4 Chanfreiné

Identity Champagne | Chanfreiné

Identity Tea | Chanfreiné

Identity Tea
I810002 - 905 x 295 x 10,5mm   | Pose flottante WRT
C12R001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné
I910002 - 600 x 300 x 6mm        | Pose collée PU préfini| 4 Chanfreiné
C92R001 - 600 x 450 x 4mm      | Pose collée PU fini| 4 Chanfreiné
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Identity Chestnut
I832002 - 905 x 295 x 10,5mm    | Pose flottante WRT
C13G001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné
C93G001 - 600 x 450 x 4mm      | Pose collée PU fini| 4 Chanfreiné
I932002  - 600 x 300 x 6mm        | Pose collée PU préfini| 4 Chanfreiné

Avec de beaux tons ocrés, les visuels Identi-
ty avec une touche de sophistication embel-
liront les atmosphères.    

Identity Spice 
I808002 - 905 x 295 x 10,5mm   | Pose flottante WRT
C12S001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné
I908002 - 600 x 300 x 6mm        | Pose collée PU préfini| 4 Chanfreiné

Identity Nightshade
I821002 - 905 x 295 x 10,5mm  | Pose flottante WRT
C12L001- 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné
C92L001 - 600 x 450 x 4mm    | Pose collée PU fini| 4 Chanfreiné
I921002 - 600 x 300 x 6mm       | Pose collée PU préfini| 4 Chanfreiné Nuances Mele

N813001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
Nuances Castagna

N814001 - 905 x 295  x 10,5mm | Pose flottante WRT

Espaces de glamour 

Nuances est parsemé de granulés sombres de liège  qui lui confère 
une allure raffinée et pleine de charme. Ses tons bruns séduisants vont 
à merveille avec ses magnifiques motifs et il transformera votre espace 
en un manifeste d'élégance et de glamour.   

Nuances

Ces échantillons sont extraits d'éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.

Nuances Mele

Identity Chestnut

Identity Eden
I806002 - 905 x 295 x 10,5mm    | Pose flottante WRT
C12P001 - 905 x 295 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné
I906002 - 600 x 300 x 6mm         | Pose collée PU préfini| 4 Chanfreiné
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Leather Aqua

C84B001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT

Leather Nut

C84C001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT

Élégance raffinée

Leather est un visuel qui mélange la simplicité au raffinement. Sa struc-
ture naturelle, unique et élégante, alliée à trois couleurs différentes, est 
idéale pour créer des atmosphères pleines de charme, naturelles, rus-
tiques ou même plus sophistiquées.

Leather

Ces échantillons sont extraits d'éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.

Slice Marble

Slate Tawny

C81E001 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose flottante WRT

Slate Moccaccino

C81C001 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose flottante WRT

Slate Caffe

C81A001 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose flottante WRT

Slate Algae

C81F001 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose flottante WRT

Visuel pierre organique

Des effets et des nuances exceptionnels 
qui suggèrent un retour à la nature à tra-
vers des espaces baignés dans des sensa-
tions organiques. 

Le visuel Slate recrée la texture de la sur-
face de la pierre grace à un superbe pla-
cage en liège. La perfection du format 
dalle de 605 x 445 mm renforce cet effet.  
Votre œil perçoit une dalle de pierre mais 
vos pieds ressentent la douce chaleur et 
l'agréable touché du liège.

Slate

Slate Moccaccino

Slate Arctic

C81D001 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose flottante WRT
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Linn Moon

Un design expressif 

Les designs modernes ont un caractère libre et expressif. La moder-
nité exceptionnelle des visuels Linn, animée par des nuances de tons 
clairs et foncés confèrentune identité et une personnalité aux décors 
modernes.

Linn

Linn Moon
C81N001 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose flottante WRT

Linn Blush
C81O001 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose flottante WRT

Linn Cioccolato
C81L001 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose flottante WRT

Lane Timide
C83R001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
C13R001 - 1220 x 140 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-
chanfreiné

Lane Chestnut
C83S001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
C13S001 - 1220 x 140 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-
chanfreiné

Style universel

Le visuel Lane a un aspect plutôt rafraîchissant qui ajoutera un air de 
sophistication chic à n'importe quelle pièce. Ce modèle est intéressant 
car il est unique et traditionnel, conservant une touche naturelle mais 
pleine de modernité. 

Les dimensions innovantes de la lame de 1220 x 140 mm communiquent 
profondeur et élégance.

Lane

Lane Chestnut | Chanfreiné

Ces échantillons sont extraits d'éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.
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Rustique moderne

Le style rustique moderne est un mélange d'aspects mo-
dernes et d'une ligne élégante et décontractée qui crée 
un intérieur chaleureux et accueillant. 

Le visuel Traces  en ligne avec cette nouvelle tendance, 
donne un aperçu d'une plus grande proximité avec la 
nature.

Traces

Ces échantillons sont extraits d'éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.

Traces Moonlight

C95P002 - 900 x 150  x 4mm | Pose collée PU fini| 2 Chanfreiné
C95P001 - 600 x 150  x 4mm | Pose collée PU fini| 4 Chanfreiné

Traces Champagne

C95O002 - 900 x 150  x 4mm | Pose collée PU fini | 2 Chanfreiné
C95O001 - 600 x 150  x 4mm | Pose collée PU fini | 4 Chanfreiné

Traces Chestnut

C95R002 - 900 x 150  x 4mm | Pose collée PU fini | 2 Chanfreiné
C95R001 - 600 x 150  x 4mm | Pose collée PU fini | 4 Chanfreiné

Traces Spice | Chanfreiné

Traces Champagne | Chanfreiné

Traces Tea

Q810001 - 1220 x 140 x 10,5mm  | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
C14M001 - 1220 x 140 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-
chanfreiné

Traces Spice

Q808003 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
C14N001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné
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Expression linéaire

L'aspect de bande linéaire du visuel Reed est 
parfait pour attribuer une touche naturellement 
exotique aux intérieurs modernes. L'illusion op-
tique de continuité est idéale pour harmoniser et 
allonger les espaces.

Les dimensions de la lame 1220 x 140 mm renfor-
cent l'effet d'optique et son élégance.

Reed

Reed Meridian

C83T001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
C13T001* - 1220 x 140 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné

Reed Barley

C83U001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
C13U001* - 1220 x 140 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné

Reed Meridian | Chanfreiné President Chocolate | Chanfreiné

L'art du fait main

President est un exceptionnel placage de liège fait 
main grâce à un travail artisanal de haut niveau. Pour ce 
modèle exclusif, ne sont utilisés que des placages de la 
qualité la plus fine. Cette collection qui se décline  prin-
cipalement dans des tons foncés donnera un caractère 
élégant à votre espace.

Les dimensions innovantes de la lame (1220 x 140 mm) 
communiquent de la profondeur et renforcent son élé-
gance.

President

President Spice

F808002 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
C14K001 - 1220 x 140 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné

President Chestnut

F832003 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
C14L001 - 1220 x 140 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné

President Chocolate

F831002 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
C14I001 - 1220 x 140 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné

President Nightshade

F821003 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
C14J001 - 1220 x 140 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné

Ces échantillons sont extraits d'éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.
* Phase out 2017
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Flock Moonlight | Chanfreiné

Cosy et élégant

Cet élégant visuel qui insère des portions de liège 
vierge au hasard créera une ambiance élégante et 
charmante. Disponible dans une large gamme de 
couleurs naturelles pour aller à la perfection avec la 
plupart des décors.

Les dimensions innovantes de la lame (1220 x 140 mm) 
communiquent de la profondeur et renforcent son élé-
gance.

Flock

Flock Champagne

C81Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
C11Y001* - 1220 x 140 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné

Flock Tea
C83Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
C13Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné

Flock Moonlight
C81X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
C11X001 - 1220 x 140 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné

Flock Chestnut
C84A001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
C14A001 - 1220 x 140 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné

Flock Chocolate
C83Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
C13Y001* - 1220 x 140 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro-chanfreiné

Flock Tea  | Chanfreiné

Ces échantillons sont extraits d'éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.
* Phase out 2017

Flock Auburn
C83X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Pose flottante WRT | 4 Chanfreiné
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Les amoureux du liège

Il n'y a rien de plus original que la nature. 
Sa fabuleuse surface sollicite nos sens et apai-
sera n'importe quelle ambiance. De modèles 
naturels avec de petits granulés de liège à des 
formes expressives taillées en utilisant des gros 
nœuds de liège, Originals offre une vaste varié-
té d'aspects pour faire entrer la nature dans nos 
intérieurs.

Originals

Ces échantillons sont extraits d'éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.
* Phase out 2017

Originals Rhapsody
O825005 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
C125001 - 905 x 295 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro Chanfreiné
DN12003* - 600 x 300 x 6mm    | Pose collée PU préfini | 4 Chanfreiné
RN12002 - 600 x 300 x 4mm      | Pose collée Poncé 

Originals Country
O832004 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
DN02006* - 600 x 300 x 6mm     | Pose collée PU préfini | 4 Chanfreiné

Originals Natural_Traditional

Originals Rhapsody

Originals Traditional_Natural
O801007 - 905 x 295 x 10,5mm  | Pose flottante WRT
C111001 - 905 x 295 x 10,5mm  | Pose flottante HPS | 4 micro Chanfreiné
C811001 - 905 x 295 x 10,5mm  | Pose flottante WPS
DN01005 - 600 x 300 x 6mm      | Pose collée PU préfini
DN01006* - 600 x 300 x 6mm     | Pose collée PU préfini | 4 Chanfreiné
RV10003 - 600 x 300 x 4mm      | Pose collée WRT
RN01008 - 600 x 300 x 4mm      | Pose collée Poncé

Originals Shell
O824003 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
DN10001 - 600 x 300 x 6mm      | Pose collée PU préfini
RN14002 - 600 x 300 x 4mm      | Pose collée Poncé
RV14004 - 600 x 300 x 4mm       | Pose collée WRT
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Ces échantillons sont extraits d'éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.

* Phase out 2017

Originals Dawn
O849003 - 905 x 295 x 10,5mm  | Pose flottante WRT
DN13001 - 600 x 300 x 6mm      | Pose collée PU préfini
DN13003 - 600 x 300 x 6mm      | Pose collée PU préfini | 4 Chanfreiné
RN13001* - 600 x 300 x 4mm      | Pose collée Poncé
RV13006 - 600 x 300 x 4mm       | Pose collée WRT

Originals Accent
O841002 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
C141001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante HPS | 4 micro Chanfreiné
DN17002 - 600 x 300 x 6mm      | Pose collée PU préfini
DN17003 - 600 x 300 x 6mm      | Pose collée PU préfini | 4 Chanfreiné
RN17001 - 600 x 300 x 4mm      | Pose collée Poncé

Originals Accent | Chanfreiné

Originals Character
O822002 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
DN22001* - 600 x 300 x 6mm     | Pose collée PU préfini | 4 Chanfreiné
RN16001 - 600 x 300 x 4mm      | Pose collée Poncé
RV16004 - 600 x 300 x 4mm      | Pose collée WRT

Originals Character

Originals Harmony
O821005 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
C121001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante HPS | 4 micro Chanfreiné
DN11003 - 600 x 300 x 6mm      | Pose collée PU préfini
DN11004 - 600 x 300 x 6mm      | Pose collée PU préfini | 4 Chanfreiné
RN11002 - 600 x 300 x 4mm      | Pose collée Poncé
RV11007 - 600 x 300 x 4mm      | Pose collée WRT

Originals Symphony
O830003 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT
DN20001 - 600 x 300 x 6mm      | Pose collée PU préfini
DN20003 - 600 x 300 x 6mm      | Pose collée PU préfini | 4 Chanfreiné
RN20001 - 600 x 300 x 4mm      | Pose collée Poncé
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Sous-couches

Plus de confort et d'isolation
Pour renforcer les propriétés isolantes déjà étonnantes des revê-
tements de sol en liège, Wicanders propose Acousticork, une 
sous-couche en liège qui vous permet de faire de votre logement 
un espace encore plus confortable.

Acousticork augmente le confort de marche et réduit la dispersion 
du bruit et de la chaleur. Dans l'ensemble, il rend les pièces plus 
chaleureuses et plus paisibles, ce qui est essentiel pour rendre 
accueillante n'importe quelle maison.

Il est disponible en deux versions : liège aggloméré et liège agglo-
méré avec barrière pare-vapeur.

• Durabilité extrême et   
 résistance longue durée

• Amélioration de l'isolation   
 thermique du sol

• Produit naturel issu du  
 développement durable

• Facile à manipuler 
 et à poser

Obtenez de meilleurs résultats
avec les accessoires de Wicanders!

La combinaison parfaite
pour un intérieur agréable
Afin de vous aider à créer un intérieur plus élégant et harmonieux, 
Wicanders propose des profils de plinthes pour compléter votre 
sol. Trouvez la transition idéale entre vos murs et votre sol, que ce 
soit par un accord exact ou des couleurs contrastées.

Il existe des profils de plinthes disponibles pour toute la gamme 
de produits Corkcomfort. Veuillez contacter votre fournisseur pour 
obtenir des renseignement sur les références des plinthes dispo-
nibles.

Un soin optimal pour
une beauté éternelle

Pour conserver un sol impeccable, Wicanders met à disposition une série de produits complémentaires. Chacun 
d'entre eux a un but spécifique et est conçu pour que le soin de votre sol soit le plus facile possible.

Wicanders
Spray Cleaner
Conçu pour un nettoyage régu-
lier, ce détergent doux a l'avan-
tage se présenter sous la forme 
d'un spray, ce qui en fait une solu-
tion simple et rapide à appliquer 
directement sur le sol.  Il est très 
efficace pour nettoyer les saletés 
et les taches de graisse.

Wicanders
Power Polish
Ce produit est utilisé pour l'entre-
tien périodique, conférant une 
protection supplémentaire au sol 
grâce à son pouvoir super net-
toyant. Il aide à conserver l'appa-
rence du sol intacte au fil des 
années et il est particulièrement 
important pour les zones haute-
ment fréquentées.

Wicanders
Power Strip
Le Power Strip est utilisé pour 
nettoyer la saleté persistance et 
ôter les vieux produits d'entre-
tien, car une accumulation trop 
importante de couches de ces 
produits peuvent donner une 
apparence désagréable au sol.

Wicanders
Soft Cleaner
Ce détergent doux est adapté 
au nettoyage hebdomadaire ou 
même quotidien. Il peut être uti-
lisé pour éliminer les saletés, les 
empêcher de s'infiltrer dans les 
joints et les reliefs du produit.

ENTRETIEN

RÉGULIER

ENTRETIEN

PÉRIODIQUE

Entretien

Plinthes
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Bruits de pas
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Grâce à l'isolation acoustique fournie par le liège, 
les revêtements Wicanders peuvent aisément éviter 
la dispersion du bruit au sein et entre les pièces.
En comparant les bruits de pas entre les revête-
ments de sol en lièges ou et les parquets laminés, 
les tests confirment que les revêtements en liège ont 
un résultat exceptionnel en termes de réduction du 
bruit jusqu'à 53 %.
Étude menée par Entwicklungsund Prüflabor Holztechnologie gmbH (EPH) en Allemagne 
en conformité avec la norme IHD-W 431.

Marcher sur les revêtements en liège est d'un grand 
confort grâce à la flexibilité naturelle et intrinsèque 
du liège qui offre un confort unique dans le mouve-
ment.
Lorsque l'on teste la perception du niveau de confort 
de personnes ayant marché pendant 45 minutes sur 
cinq matériaux différents, les revêtements en liège 
Wicanders présentent des résultats excellents. 
Avec une perception de confort élevée, il donne de 
meilleurs résultats que le linoléum, le laminé et les 
sols carrelés.
Étude menée par l'IBV biomechanical institute de Valence, en Espagne.

Perception du confort
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Les propriétés thermiques naturelles du liège rendent 
les revêtements de sol Wicanders très efficaces éner-
gétiquement, en offrant une température optimale tout 
au long de l'année.
Lors d'un test de température du pied en contact avec 
quatre matériaux différents, les sols en liège se dis-
tinguent comme étant la meilleure solution pour rete-
nir la chaleur. 
Mieux que le bois et dépassant de loin le vinyle ou 
la céramique quand il s'agit d'éviter la dispersion 
d'énergie.
Étude menée par l'IBV biomechanical institute de Valence, en Espagne.

Après un contact de 2 min

Liège VinyleBois Céramique

Température du pied par infrarouge

Avant contact

chaud

froid

Entretien facile et peu fréquent
La finition spéciale de surface des revêtements de sol les rendent 
plus faciles à nettoyer et à entretenir.

Durable
Le liège provient de l'écorce du chêne-
liège. Il est ôté du tronc à la main sans jamais 
endommager l'arbre. Chaque année, une 
nouvelle écorce pousse, ce qui en fait une 
ressource durable et renouvelable. 

Installation simple et rapide
Les revêtements flottants sont faciles et rapides à poser. En ce 
qui concerne les revêtements à pose collée, une préparation 
spécifique du sol est inutile et ils ne requièrent qu'un simple 
encollage. Leur pose représente par conséquent un gain de 
temps et d'argent.

Les revêtements Wicanders sont suffisamment équilibrés 
pour atténuer les tensions des jambes et du dos que gé-
nère la marche sur des sols trop durs ou trop souples.
Plus souple que le laminé et plus ferme que la moquette, 
les revêtements en liège Wicanders sont l'alliance parfaite 
pour absorber les impacts des talons, tout en étant suffi-
samment stable pour aider  à l'impulsion du pied et offrir 
la stabilité nécessaire pour réduire l'effort de marche et 
diminuer la fatigue du corps.
Étude menée par l'IBV biomechanical institute à Valence, en Espagne.
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Perception de la rigidité

La résilience et l'élasticité naturelle du liège confèrent 
aux revêtements Wicanders une capacité de rebond aux 
impacts.
Les tests ont démontré que les revêtements de sol en 
liège Wicanders présentent la plus grande performance 
d'absorption des chocs.
Quand un objet tombe accidentellement sur un sol en 
laminé ou en liège, différents résultats apparaissent.
Étude menée par l'IBV biomechanical institute à Valence, en Espagne.

Amortissement des chocs
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ISOLATION THÉRMIQUE NATUREL

SILENCE

CONFORT DE MARCHE

BIEN-ÊTRE DU CORPS

RÉSISTANCE AUX IMPACTS
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Wicanders® est véritablement une marque qui s'inscrit dans un développement durable! Produite par Amorim, cette 

marque représente un équilibre exceptionnel entre la création de richesse et la protection de l'environnent. Le point de 

départ est une matière première extraite cycliquement des chênes-liège sans jamais les abîmer. Cette matière première 

est ensuite transformée en produits à haute valeur ajoutée tout en incitant la durabilité sociale et économique des zones 

à risque de désertification.

Plusieurs études d'éco-efficacité, basées sur l'analyse comparative de plusieurs 

autres revêtements de sol, illustrent les excellentes performances environnemen-

tales des produits Wicanders® et de leur fabrication. En plus d'un besoin inférieur 

en énergie et en matière première nécessaires au processus de fabrication, ces 

produits contribuent activement à la réduction du réchauffement global, non seu-

lement de par ses faibles émissions, mais aussi grâce à la propriété naturelle du 

liège à capter le CO2.

On estime que la forêt de chênes-liège portugaise, Montado, est responsable de 

la captation de 5% des émissions annuelles du CO2 du pays, à savoir 4,8 millions 

de tonnes par an.

Pensez vert 
choisissez
Wicanders®

(sauf pour Poncé 
pose collée et PU préfini)

(uniquement pour les solutions
en pose collée)

(sauf pour Poncé en
pose collée qui a obtenu A)

Inspirer la pureté
Se souciant de la santé et de l'environnement, Wicanders a développé une solution sans 
phtalate pour la finition HPS. Les phtalates sont des substances habituellement ajoutées 
aux plastifiants qui deviennent nocives avec le temps. En les remplaçant dans la finition 
HPS, Wicanders présente une solution plus écologique et plus saine qui permet une meil-
leure qualité de l'air intérieur, tout en conservant la flexibilité, la transparence et la durée 
de vie d'une finition hautement performante 

Suite à l'adoption par la France, 
en janvier 2012, de la régle-
mentation limitant les émissions 
totales de composés organiques 
volatils (COV) des produits pour 
la construction. Les fabricants qui 
vendent leurs produits en France 
doivent obtenir une classification 
allant de A+ (faibles émissions) 
à C (fortes émissions). L'objectif 
déclaré est d'améliorer la qualité 
de l'air à l'intérieur des bâtiments 
privés/commerciaux.

La Global GreenTagCertTM est 
une certification indépendante 
et un système de classement 
des produits écologiques, 
reconnue par le Conseil de la 
Construction écologique d'Aus-
tralie et de Nouvelle-Zélande. 
Cette certification permet éga-
lement aux produits de figurer 
sur la liste des produits écolo-
giques d'Ecospecifier Global.

Une déclaration environnemen-
tale de produit est un document 
certifié qui indique les données 
environnementales de produits 
en fonction de l'évaluation du 
cycle de vie et autres informa-
tions pertinentes conformément 
à la norme internationale ISO 
14025.

Eco Mark est le programme d'une 
association environnementale ja-
ponaise qui promeut des styles de 
vie écologiques à travers un choix 
de consommation raisonnée. 
Cette certification analyse des 
critères pour chaque catégorie 
de produit en tenant compte des 
étapes du cycle de vie de l'envi-
ronnement.

L'objectif de l'Association alle-
mande du liège est de garantir 
la qualité des produits en liège, 
ainsi que l'optimisation des pro-
cédés de fabrication et le sou-
tien aux projets de recherche.

La certification Greenguard 
aide à l'identification des pro-
duits et des matériaux pour 
l'intérieur qui ont de faibles 
émissions chimiques, amélio-
rant la qualité de l'air des lieux 
où sont utilisés les produits. Elle 
encourage la durabilité globale, 
la santé environnementale et la 
sécurité.

Le chêne-liège (Quercus Suber L.) est un arbre qui appartient 

à la famille des chênes et dont on extrait le liège. Sa valeur 

provient non seulement des produits extraits de l'arbre mais 

de toutes les activités liées à l'agriculture, la forêt, au pasto-

ralisme et à la chasse et qui tournent autour de la culture du 

chêne-liège. 

L'extraction régulière du liège (procédé que l'on appelle écor-

çage) est une contribution fondamentale pour la durabilité en-

vironnementale, économique et sociale dans les zones rurales 

de la région méditerranéenne où se trouve le chêne-liège. 

Le chêne-liège est un arbre à croissance lente, qui peut vivre 

pendant 200 ans, ce qui lui permet, en moyenne, d'être écorcé 

16 fois dans sa vie. La première extraction de liège du chêne-

liège n'a lieu que 25 ans après sa plantation, il est ensuite ré-

colté suivant des cycles de 9 ans, sans jamais abîmer l'arbre de 

quelque façon que ce soit. Cette méthode permet à la forêt de 

chênes-liège de remplir son rôle de fixateur de CO2, contri-

buant ainsi activement à réduire le réchauffement planétaire.  

La forêt de chênes-liège au Portugal (700  000 hectares), 

appelée «Montado», est un paysage typiquement ibérique, 

fondamental pour le soutien de la biodiversité, notamment 

quelques-unes des espèces les plus en péril dans le monde:  

Le lynx pardelle, l'aigle royale, la cigogne noire, le loup et 

l'ours sauvage.  

L'importance du chêne-liège
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FINITIONS

Les solutions
Wicanders 
pour un sol parfait!

La finition de surface Xtreme WRT (Technologie de 
résistance à l'usure) est le bon choix pour satisfaire les 
plus exigeants des intérieurs domestiques. Ce vernis 
écologique est à base de céramique, ce qui garantit une 
robustesse et une longévité exceptionnelle.

La finition de surface HPS (Surface à performances éle-
vées) a été développée spécialement pour les zones connais-
sant beaucoup de passage telles que les espaces publics, 
privés ou commerciaux. Cette surface aux performances de 
haut niveau possède une couche d'usure extrêmement dure 
combinée avec une technologie de nano-particules insérées 
dans une couche de surface pour améliorer les propriétés 
telles que la résistance aux rayures, au glissement, à l'abra-
sion et aux taches.
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Si vous cherchez une solution personnalisée, l'option 
Poncé (Brut Préponcée) est faite pour vous. La surface 
est préparée afin d'être achevée sur place, de sorte que 
vous pouvez nchoisir la finition qui satisfera au mieux à 
vos besoins.

PONCÉ

La finition protectrice WPS (protectrice de la couche 
d'usure) a été développée avec une excellente résis-
tance pour les zones de la maison les plus exigeantes. 
Ce vernis possède une durée de vie allongée et il est 
doux au touché.

Pour les zones domestiques qui ont 
besoin d'une allure naturelle et d'un 
toucher doux, PU est la bonne solu-
tion. Il est disponible en solution préfi-
nie à terminer sur place et en solution 
prête à l'emploi (PU fini).

PRÉFINIFINI

SYSTÈMES D'INSTALLATION

CORK LOC® 2G
Le système de verrouillage Välinge 2G locking est l'un des 
plus utilisés et des plus appréciés dans le monde.
Il s'agit d'un solide mécanisme, sans colle, permettant le 
verrouillage des lames à la fois sur la longueur et la largeur.

La technologie de verrouillage 5G-C est le système de clipsage 
le plus avancé sur le marché.
Il s'agit d'un système de pose à opération unique avec un sys-
tème de clip sur la longueur et une languette souple à emboî-
tement sur la largeur. L'installation effectuée avec le système de 
verrouillage Corkloc 5G-est plus rapide et plus facile que les 
systèmes de verrouillage conventionnels, et vous entendez vrai-
ment un clic de confirmation. Il est disponible en format dalle 
de 605 x 445 mm.

Essayez la
facilité de nos
sols et profitez
de votre foyer!  

Le système Cork Loc Fold Down, conçu pour que l'installation 
se fasse d'un «seul geste», permet une pose rapide et facile. 
Une seule manœuvre est nécessaire et la lame de votre sol est 
installée. Ce système innovant est disponible pour des lames 
étroites de 1220 x 140 mm.

CORK LOC® FOLD DOWN

CORK LOC® 5G-C

CORKLOC®

©
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1 Vernis Xtreme WRT

2 Panneau en liège véritable 0,8mm
3 Liège aggloméré 3,2mm

1

2

3

Foyer Commerce

PONCÉ

1

2

Solution 4 mm

1 Panneau en liège véritable 0,8mm
2 Liège aggloméré 3,2mm

(c) (d)Foyer Commerce

PRÉFINI

Solution 6 mm

1 PU Préfini

2 Panneau en liège véritable 0,8mm
3 Liège aggloméré 5,2mm

Solution 4 mm

1 PU Préfini

2 Genuine Cork veneer 0,8mm
3 Agglomerated cork 3,2mm

(a) (b)Foyer Commerce

1

2

3

(a) Doit être vernis sur chantier avec un minimum d'une à deux couches de W-700, W-2000 ou d'un autre vernis recommandé • (b) 
Doit être vernis sur chantier avec un minimum d'une à deux couches de W-2000 ou d'un autre vernis recommandé pour ce niveau 
d'utilisation (consultez le tableau des recommandations sur l'emballage) • (c) Doit être vernis sur chantier avec un minimum de 3 
couches de W-700, W-2000 ou d'un autre vernis recommandé • (d) Doit être vernis sur chantier avec un minimum de 3 couches de 
W-2000 ou d'un autre vernis recommandé pour ce niveau d'utilisation (consultez le tableau des recommandations sur l'emballage).

Solutions techniques
et garantie

PRÊTE À L'EMPLOI

FINITION SUR SITE

La collection de revêtements Wicanders est garantie. Veuillez consulter les conditions de garantie sur www.wicanders.com
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Solution pour pose collée

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 Vernis HPS

2 Couche d'usure dure 0,5mm
3 Panneau en liège véritable 0,8mm
4 Couche de liège souple et isolante 1,7mm
5 HDF - Panneau en fibres haute densité CORKLOC® 6mm
6 Sous-couche de liège isolante 1,5mm

1 Vernis Xtreme WRT

2 Panneau en liège véritable 0,8mm
3 Couche de liège souple et isolante 2,2mm
4 HDF - Panneau en fibres haute densité CORKLOC® 6mm
5 Sous-couche de liège isolante 1,5mm

Foyer Commerce

Foyer Commerce

Solution pour pose flottante

Foyer

1 Vernis WPS

2 Panneau en liège véritable 0,8mm
3 Couche de liège souple et isolante 2,2mm
4 HDF - Panneau en fibres haute densité CORKLOC® 6mm
5 Sous-couche de liège isolante 1,5mm

PRÊTE À L'EMPLOI
ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE

FINI

Solution 6 mm

1 PU fini

2 Panneau en liège véritable 0,8mm
3 Liège aggloméré 5,2mm

Solution 4 mm

1 PU fini

2 Panneau en liège véritable 0,8mm
3 Liège aggloméré 3,2mm

Foyer

1

2

3

ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE
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Corkc Corkcomfort Pose flottante 

WPS WRT HPS

Classe d'usage (ISO 10874) 23 31 31 31 33

Dimensions 905 x 295 x 10,5mm 1220 x 140 x 10,5mm 905 x 295 x 10,5mm 605 x 445 x 10,5mm 905 x 295 x 10,5mm

Chanfrein Non 4 côtés Non Non 4 micro-chanfreins

Système de pose Cork Loc 2G Cork Loc Fold Down Cork Loc 2G Cork Loc 5G-C Cork Loc 2G

Référence commerciale

Tweedy Saw Cut Moon C86D001

Tweedy Saw Cut Suede C86B001

Tweedy Wood Timide C86H001

Tweedy Wood Coffee C86I001

Tweedy Wood Cocoa C86F001

Originals Country O832004

Originals Rhapsody O825005 C125001

Originals Natural C811001 O801007 C111001

Originals Shell O824003

Originals Dawn O849003

Originals Accent O841002 C141001

Originals Character O822002

Originals Harmony O821005 C121001

Originals Symphony O830003

Linea Champagne C85H001

Linea Chestnut C85I001

Personality Moonlight P801002

Personality Timide P802002

Personality Champagne P805002

Personality Eden P806002

Personality Spice P808002

Personality Tea P810002

Personality Chestnut P832002

Identity Moonlight I801002 C12N002

Identity Timide I802002 C12M001

Identity Champagne I805002 C12O001

Identity Silver I803002 C12Y002

Identity Eden I806002 C12P001

Identity Spice I808002 C12S001

Identity Tea I810002 C12R001

Identity Chestnut I832002 C13G001

Identity Nightshade I821002 C12L001

Nuances Mele N813001

Nuances Castagna N814001

Slice Marble C84E001

Slice Tea C84F001

Sélecteur produit

Corkc Corkcomfort Pose flottante

WRT HPS

Classe d'usage (ISO 10874) 31 31 31 33 33

Dimensions 1220 x 140 x 10,5mm 905 x 295 x 10,5mm 605 x 445 x 10,5mm 905 x 295 x 10,5mm 1220 x 140 x 10,5mm

Chanfrein 4 côtés Non Non 4 micro-chanfreins 4 micro-chanfreins

Système de pose Cork Loc Fold Down Cork Loc 2G Cork Loc 5G-C Cork Loc 2G Cork Loc Fold Down

Référence commerciale

Fashionable Glacier C85J001 C15J001

Fashionable Cement C85L001 C15L001

Fashionable Grafite C85M001 C15M001

Fashionable Macchiato C85N001 C15N001

Fashionable Mystic C85K001 C15K001

Slate Tawny C81E001

Slate Moccaccino C81C001

Slate Caffe C81A001

Slate Algae C81F001

Slate Arctic C81D001

Linn Moon C81N001

Linn Blush C81O001

Linn Cioccolato C81L001

Lane Timide C83R001 C13R001

Lane Chestnut C83S001 C13S001

Traces Tea Q810001 C14M001

Traces Spice Q808003 C14N001

Reed Meridian C83T001 C13T001*

Reed Barley C83U001 C13U001*

Flock Moonlight C81X001 C11X001

Flock Champagne C81Y001 C11Y001*

Flock Tea C83Z001 C13Z001

Flock Chestnut C84A001 C14A001

Flock Chocolate C83Y001 C13Y001*

Flock Auburn C83X001

President Spice F808002 C14K001

President Chestnut F832003 C14L001

President Chocolate F831002 C14I001

President Nightshade F821003 C14J001

* Phase out 2017
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CCorkorkcomf Corkcomfort Pose collée Pose collée

WRT  Poncé PU préfini

Classe d'usage (ISO 10874) 31 23 (a); 31 (b) 23 (a); 31 (b) 23 (a) 23 (a) 23 (c); 31 (d) 23 (c); 31(d)

Dimensions 600 x 300 x 4mm 600 x 300 x 4mm 600 x 300 x 6mm 600 x 450 x 4mm 900 x 150 x 4mm 600 x 300 x 4mm 600 x 300 x 6mm

Chanfrein Non Non Non 4 côtés 2 côtés Non 4 côtés

Référence commerciale

Originals Country DN02006*

Originals Rhapsody RN12002 DN12003*

Originals Natural RV10003

Originals Traditional RN01008 DN01006*

Originals Shell RV14004 RN14002

Originals Dawn RV13006 RN13001 DN13003

Originals Accent RN17001 DN17003

Originals Character RV16004 RN16001 DN22001*

Originals Harmony RV11007 RN11002 DN11004

Originals Symphony RN20001 DN20003

Originals Dark / Traditional

Originals Medium Light / Traditional

Personality Moonlight P901003

Personality Timide P902003

Personality Champagne P905003

Personality Eden P906003

Personality Spice

Personality Tea P910003

Personality Chestnut

Identity Moonlight I901002

Identity Timide I902002

Identity Champagne I905002

Identity Silver I903002

Identity Eden I906002

Identity Spice I908002

Identity Tea I910002

Identity Chestnut I932002

Identity Nightshade I921002

Fashionable Glacier

Fashionable Cement

Fashionable Grafite

Fashionable Macchiato

Fashionable Mystic

Traces Moonlight

Traces Champagne

Traces Chestnut

Skin Dark

Skin Champagne

Skin Natural

Skin Timide

Crackle Dark

Crackle Timide

Crackle Natural

(a) Doit être vernis sur chantier avec un minimum de 3 couches de W-700, W-2000 ou d'un autre vernis recommandé
(b) Doit être vernis sur chantier avec un minimum de 3 couches de W-2000 ou d'un autre vernis recommandé pour ce niveau d'utilisation (consultez le tableau des recommandations sur l'emballage).
(c) Doit être vernis sur chantier avec un minimum d'une à deux couches de W-700, W-2000 ou d'un autre vernis recommandé
(d) Doit être vernis sur chantier avec un minimum d'une à deux couches de W-2000 ou d'un autre vernis recommandé pour ce niveau d'utilisation (consultez le tableau des recommandations sur l'emballage)

Sélecteur produit

CCorkorkcomf Corkcomfort Pose collée  Pose collée

 PU fini Double Side Poncé

23 23 23 23 23 23 (a); 31 (b)

450 x 450 x 6mm 600 x 150 x 4mm 600 x 450 x 4mm 900 x 150 x 4mm 900 x 300 x 4mm 600 x 300 x 6mm

4 côtés 4 côtés 4 côtés 2 côtés Non Non

C90A001

C90B001

C92N001

C92M001

C92O001

C92R001

C93G001

C92L001

C95J001

C95L001

C95M001

C95N001

C95K001

C95P001 C95P002

C95O001 C95O002

C95R001 C95R002

C95B001

C95W001

C95V001

C95C001

C95A001

C94Y001

C95D001

* Phase out 2017
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Fiche technique

Corkcomfort Pose flottante

WRT HPS WPS

905x295x10,5mm
605x445x10,5mm

1220x140x10,5mm

905x295x10,5mm
1220x140x10,5mm 905x295x10,5mm

Utilisation domestique  ISO 10874 Classe 23 23 23

Utilisation commerciale  ISO 10874 Classe 31 33 -

Description de la finition - - Vernis acrylique UV
avec perles en céramique

Vernis acrylique UV
avec nanoparticules Vernis acrylique UV

Norme - Méthode d'essai Unité Specification

Propriétés générales  - EN 14085 + EN 12104 + EN 655

Dimensions: 
       EN ISO 24346 mm

± 0,10% jusqu'à
Largeur: max. 0,5 mm 
Longueur: max. 2,0 mm

± 0,10% jusqu'à
Largeur: max. 0,5 mm 
Longueur: max. 2,0 mm

± 0,10% jusqu'à
Largeur: max. 0,5 mm 
Longueur: max. 2,0 mm

Épaisseur globale EN ISO 24346 mm ± 0,25 ± 0,25 ± 0,25
Équerrage EN ISO 24346 mm ≤ 0,50 ≤ 0,50 ≤ 0,50
Rectitude mesurée sur la couche de surface EN ISO 24346 mm ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30

Équerrage et rectitude:
≤ 400mm
> 400mm

EN ISO 24346 mm - - -

Densité de la couche d'usure EN ISO 23996 Kg/m³ - valeur nominale (1360) ± 50 -

Épaisseur de base de liège aggloméré EN ISO 24340 mm - - -

Épaisseur de sous-couche en PVC 
(moyenne) EN ISO 24340 mm - - -

Épaisseur de la dalle de revêtement en liège EN ISO 24346 mm - - -
Planéité du panneau 
Longueur : Concave/convexe 
Largeur : Concave/convexe 

EN 14085 (Annexe A) % ≤ 0,50 / ≤ 1,0 
≤ 0,10 / ≤ 0,15

≤ 0,50 / ≤ 1,0 
≤ 0,10 / ≤ 0,15

≤ 0,50 / ≤ 1,0 
≤ 0,10 / ≤ 0,15

Écarts entre les panneaux EN 14085 (Annexe B) mm ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20
Différence de hauteur entre les panneaux 
(désafleur) EN 14085 (Annexe B) mm ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Stabilité dimensionnelle (humidité) EN 669 (Annexe C) % ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Stabilité dimensionnelle après exposition à 
la chaleur EN ISO 23999 % - - -

Déformation après exposition à la chaleur EN ISO 23999 mm - - -
Teneur en humidité EN 12105 % - - -
Résistance à l'arrachement EN ISO 24345 N/50mm - ≥ 35 -

Masse par unité de surface ISO 23997 g/m² valeur nominale (8000)  -10%; +13% valeur nominale (8500)  -10%; +13% valeur nominale (8000)  
-10%; +13%

Densité apparente EN 672 Kg/m³ - - -
Classification Properties - EN 14085 + EN 12104 + EN 655
Épaisseur nominale de la surface en liège EN ISO 24340 mm ≥ 3,0 - ≥ 2,5
Groupe d'usure EN 660-2 Fv(mm3) - Wear group T -
Épaisseur du groupe d'usure (Groupe T) EN ISO 24340 mm (valeur nominale) - ≥ 0,5 -
Épaisseur globale EN ISO 24346 mm - - -
Densité apparente EN 672 Kg/m³ - - -

Test de la chaise à roulettes EN 425 Aspect
après 25 000 cycles

Aucune perturbation en surface, mis à 
part un léger changement d'aspect, et 
aucun délaminage.

Aucune perturbation en surface, 
mis à part un léger changement 
d'aspect, et aucun délaminage. 

-

Effet d'un mouvement simulé d'un pied de 
meuble EN 424 Aspect Aucun dégât visible après le test du 

pied de meuble de type 2
Aucun dégât visible après le test du 
pied de meuble de type 2 -

Poinçonnement EN ISO 24343-1 mm ≤ 0,40 ≤ 0,25 ≤ 0,40
Propriétés en matière de sécurité - EN 14041

Résistance au feu EN 13501-1 Classe Cfl-s1 Cfl-s1 Efl-s1
Catégorie de glissement EN 13893 Classe DS DS DS
Émanations de formaldéhyde EN 717-1 Classe E1 E1 E1
Comportement électrique EN 1815 KV Pas antistatique Pas antistatique Pas antistatique 
Teneur en pentachlorophénol (PCP) (PCP) EN 14041  B mg/Kg Sans PCP Sans PCP Sans PCP 
Propriétés additionnelles
Résistance aux taches ISO 26987(a) Degré (b) Degré 0 (4 for acetone) Degré 0 -
Résistance thermique EN 12667 (m²K)/W R≤ 0,150 R≤ 0,150 R≤ 0,150
Réduction des bruits d'impact ISO 140-8 dB (∆ Lw) 16 16 -
Bruit de pas EPH/IHD Works 

Standard 431
dB(A) 13.2 11.1 -

Difference of Loudness % 51.6 53.3 -

Brillance Glossmeter (60º) Degré de brillance 
selon Gardner(ºG) 12±3º 12±3º -

33

(a) Les produits suivants ont été testés : Désinfectant, C2H5OH, NH4OH, acide citrique, iode . (b) - Degré 0 - Aucune altération / Degré 1 - Très peu d'altérations / Degré 2 - Peu d'altérations / Degré 3 - Des altérations / Degré 
4 - D'importantes altérations ; (c) Doit être vernis sur chantier avec un minimum d'une à deux couches de W-2000 ou d'un autre vernis recommandé. (d) Doit être vernis sur chantier avec un minimum d'une à deux couches de 
W-2000 ou d'un autre vernis recommandé pour ce niveau d'utilisation (consultez le tableau des recommandations sur l'emballage)

(e) Doit être vernis sur chantier avec un minimum de 3 couches de W-2000 ou d'un autre vernis recommandé (f) Doit être vernis sur chantier avec un minimum de 3-4 couches de W-2000 ou d'un autre vernis recommandé 
pour ce niveau d'utilisation (consultez le tableau des recommandations sur l'emballage). (g) Un sol recouvert d'un revêtement à pose flottante WRT Corkcomfort réduit les bruits de pas à raison de 3 dB par rapport aux 
dalles ayant les mêmes références.

Corkcomfort Pose collée

WRT PU préfini  PU fini  Poncé

600x300x4mm 600x300x4mm 
600x300x6mm 

900x300x4mm 
900x150x4mm
600x450x4mm
 600x300x4mm
600x150x4mm
450x450x6mm 

600x300x4mm
600x300x6mm
600x450x4mm
900x150x4mm                

23 23 (c) 23 23 (e)

31 31 (d) 31 (f)

Vernis acrylique UV
avec perles en céramique

PU fini à base d'eau
(2 couches de vernis) PU fini à base d'eau Surface poncée

Specification

Propriétés générales - EN 14085 + EN 12104 + EN 655

≤ 0,2% jusqu'à
max. 1,0mm

≤ 0,2% jusqu'à
max. 1,0mm

≤ 0,2% jusqu'à
max. 1,0mm

≤ 0,2% jusqu'à
max. 1,0mm

0; + 0,25 0 ;+ 0,25 0 ;+ 0,25 0; + 0,25
- - - ≤ 0,5
- - - ≤ 1,0

≤ 0,5
≤ 1,0

≤ 0,5
≤ 1,0

≤ 0,5
≤ 1,0

≤ 0,5
≤ 1,0

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4

≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6
3.5-4.5 3.5-4.5 - 3.5-4.5
- - - -

valeur nominale (2000) ± 10% 4mm: valeur nominale 1800+ - 10%
6mm: valeur nominale 2700 + - 10%

4mm: valeur nominale 1800+ - 10%
6mm: valeur nominale 2700 + - 10% -

≥ 95% valeur nominale (450) ≥ 95% valeur nominale (450) ≥ 95% valeur nominale (450) ≥ 95% valeur nominale (450)
Classification Properties - EN 14085 + EN 12104 + EN 655
- - - -
- - - -
- - - -
≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 -
≥ 450 ≥ 450 ≥ 450 -

- -
Aucune perturbation en surface, mis à part un 
léger changement d'aspect, et aucun 
délaminage.

-

- - Aucun dégât visible après le test du pied de 
meuble de type 2 -

≤ 0,40 ≤ 0,40 ≤ 0,40 ≤ 0,40
Propriétés en matière de sécurité - EN 14041

Dfl-s1 Dfl-s1 4mm: Cfl-s1 / 6mm: Dfl-s1 Cfl-s1
DS DS DS -

E1 E1 E1 E1 
Pas antistatique Pas antistatique Pas antistatique Pas antistatique 
Sans PCP Sans PCP Sans PCP Sans PCP 
Propriétés additionnelles
Grade 0 - Degré 0 (Acetone grau 3; Iodine grau 2) -

R≤ 0,150 R≤ 0,150 R≤ 0,150 R≤ 0,150
- 15 4mm: 13 /6mm: 14 12
- - 4mm: 15,3 / 6mm: 17,2 -
- - 4mm: 65 / 6mm: 69 -

12±3º - - -
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Produite par Amorim, le leader mondial du 
marché des produits en liège, la gamme 
Wicanders marie les valeurs les plus pures de 
la nature aux technologies d'avant-garde pour 
offrir des revêtements de sol de grande qua-
lité, écologiques et élégants. Wicanders a ac-
quis une réputation inégalée en développant 
des solutions de revêtements confortables, 

exceptionnelles et de qualité supérieure, en 
suivant les dernières tendances en matière de 
décoration et en ciblant aussi bien le segment 
de marché résidentiel que le segment du mar-
ché commercial.
Wicanders® est véritablement une marque qui 
s'inscrit dans un objectif de développement 
durable!

Siège Social

Amorim Revestimentos S.A

(+351) 227 475 600

geral.ar@amorim.com

germany.ar.de@amorim.com

info.ar.nl@amorim.com

austria.ar.de@amorim.com

info@amorim.ch

geral.ar@amorim.com

info.ar.es@amorim.com

info.ar.fr@amorim.com

timberman@timberman.dk

krakow@domkorkowy.pl

info.ar.us@amorim.com

info.ar.ru@amorim.com

Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 .......................................................

Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 ...............................................................................

Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 .........................................................

Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 ....................................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 ...................................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 .................................................................. 

Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 ....................................................................

Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 ...................................................................

Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 .........................................................................

Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 .........................................................

Amorim Flooring RUS (+7) 495 280 7860 .............................................................................

DE

BE NE LUX

AT

CH

PT

ES

FR

DK

PL

US

RU

www.wicanders .com




