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ARKIT

Pour fêter ses 20 ans de succes dans le
domaine du sol vynil, Artepy lance une
nouvelle marque Arkit de sols LVT, acces
sible et durable 20 modeles regroupes en
3 collections Faux Unis, une gamme de z
motifs Epure et Aquarelle, épurée dans les
tons de beige et gris, Decoratif, 4 motifs
ludiques et colores, Carreau, Mosaique,
Natte et Strie, Artv, 3 motifs audacieux qui
font la part belle au graphisme avec Stylo,
Empreinte et Cannage Faciles a installer et
a entretenir En PVC, famille LVT Format
carre de 91,4 cm de côte Poids 4,45 kg/m2

Classification d usage classe 34 Reaction
au feu Bfl-si Emissions de COV A+

SYLVANIA
Evo

Avec 7 familles de produits d'éclairage LED,
Havells Svlvama couvre tous les domaines
tertiaire, commercial, industriel et résiden-
tiel Une gamme complète de spots, réglettes
et luminaires etanches, hublots, dalles, ban
deaux lumineux et armatures industrielles

SYLVANIA
Toledo retro

Pour les inconditionnels du look filament, la
marque a mis au point ces ampoules dont la
forme et la finition évoquent les ampoules
a incandescence Si le rendu est identique
leconomie est de 90%, la classe energetique
A++, l'allumage immédiat, la couleur blanc
confort (z/ooK) et la duree de 15000 heures
Remplace les ampoules de 25 a 72 W Existe
en de nombreux modeles (25)
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PORCELANOSA
Airslate

Surfant sur la vague des revêtements muraux
minces, ces plaques d'ardoise feuilletées en
fines épaisseurs de 2 à 4 mm, se déroulent
sur 240 x 120 cm, offrant de vastes possibi-
lités de décors minéraux. Sur un parement
souple, elles s'adaptent aux profils courbes
et conviennent aussi à l'extérieur. 8 décors
d'ardoise.

BALSAN
Sérénité

La gamme Office propose des moquettes
en dalles (50 x50 cm) dédiées aux espaces
de travail. Sérénité est déclinée du Concept
Easy Living Spirit. Les dalles sont fabri-
quées avec une nouvelle génération de fil
Econyl* recyclé en polyamide teint dans
la masse, offrant de nombreux avantages :
résistance aux tâches, car les pigments de
coloration sont directement intégrés dans
la matière ; filtre à poussières participant
ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air
intérieur. Velours Saxony (fabriqué avec un
fil "retors" pour un aspect méche. 15 coloris
unis ou rayés, à composer.

ONDULINE
Systeme AR

Alléger le poids d'une toiture en ardoise tout
en garantissant son étanchéité, tel est le rôle
de ce système innovant et économique. En
se posant sur les chevrons, ces liteaux (en
mélange de fibres cellulosiques, bitume et
résine) légers simples à fixer, à couper offrent
un vrai gain de temps, une parfaite étan-
chéité sans écran de sous toiture et facilite
la pose des ardoises (encoches prévues pour
les crochets). 60% d'économies d'ardoises
sont réalisées car le recouvrement est mini-
misé ct le poids considérablement allégé.

KNAUF
Organic Twin Bord et Organic Sound

Organic Twin Bord D est une dalle de pla-
fond acoustique 100% naturelle, multi-
couche comportant une âme de laine de
roche dense et 2 parements en laine de bois
de fibres d'épicéa râpées liées avec de la
chaux, avec ossature cachée démontable.
Panneaux de 60 x 61,5 cm et 120 x 61,5 cm.
Épaisseur 3,5 cm.
Organic Sound est décliné en 3 produits, baf-
fles et îlots acoustiques verticaux et muraux,
avec cadre aluminium ; 5 finitions standard
et gamme Colors (peinture à base d'huiles
de tournesol en 18 couleurs) sur demande.
Dimensions : 120 x 60 et 200x60 cm. Ep.
3,5cm. La réponse aux chantiers HQE.


