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SPECTRA

VINYLE COMPOsite RIGIDE CLICK - cette gamme est conçue pour répondre à des critères de haut 

niveau en matière de performances, de confort et d’aspect. Ce revêtement de sol rigide constitue la 

réponse à tous vos besoins. Qui ne voudrait pas d’un sol combinant un design sans égal, une véritable 

résistance  et un haut degré de confort ?

 

Ce produit conçu dans les moindres détails et constitué de plusieurs couches  – il ne peut être 

comparé à aucun autre produit rigide du marché. Sa technologie brevetée, développée & produite en 

Belgique, en fait un produit véritablement unique :

• des motifs nets et esthétiques, déclinés dans plusieurs tons pour se marier avec 

 chaque intérieur

• une résistance éprouvée grâce à sa technologie à noyau intégré

• un confort auditif et tactile extraordinaire

 

VINYLE composite RIGIDE CLICK: « Hyper résistant, soft à la marche ! »
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Pourquoi SPECTRA ?

résistant à l'eau
Couche supérieure 
insensible à l’effet de l’eau. 
Système de click choisi 
pour son excellente étanchéité.

Confort acoustique

confortable à la marche 
Grâce à sa couche acoustique,  
Spectra bénéficie d'un toucher 
des plus doux et d'un confort à 
la marche des plus élevés de sa 
catégorie.

haute stabilité 
par toutes les 
températures

s’installe sur des 
supports irréguliers

résistant

soft

bruits domestiques

revêtements 
stratifiés

bois massifCéramique

bruit d’impact
Plus faible

vinyle rigide

 

Spectra

bruit d’impact
plus élevé
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Se clipse comme du 
stratifié SUR DES 
supports IRRÉGULIERS*

pose
facile & rapide 

• Pas de nettoyage/dégraissage 
d'envergure

• Découpe facile au cutter
• Préparation de support simplifiée, 

sans ragréage

• Sans-couche acoustique intégrée

facile d’entretien 100 % recyclable
SOL ÉCOLOGIQUE

parfaitement 
compatible
avec les chauffages 
par le sol*

Forme & motif 
hyper réalistes

SYSTèME BREVETé 
UNICLIC

Avec sous-couche intégrée

Amélioration acoustique
 Lw en dB 21

* se réferer à la notice de pose: www.installandclean.com 



6 - SPeCTRA

SPECTRA

composition
multicouches
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1   COUCHE DE PROTECTION PU 
Couche polyuréthane double épaisseur pour une 
résistance exceptionnelle aux taches & rayures. Nous 
appliquons une technologie de vernissage spéciale qui 
permet une résolution bien plus pointue = esthétique 
parfaite du produit

2   COUCHE D’USURE 
Production de la couche d'usure dans nos usines, pour 
de meilleures performances et une meilleure  qualité

3  & 4   MOTIF & FILM D’IMPRESSION - 
3   4        DÉCOR IMPRIMÉ

Motifs développés & imprimés en interne sur un gabarit 
de  2,2 m x 1,5 m,  ce qui assure une  répétition réduite 
des dessins

5   COUCHE ACOUSTIQUE
qui confère une réflexion réduite du bruit dans  
l'habitat & une sensation de confort à la marche

6   COUCHE COMPACTE
Excellentes propriétés de résistance au 
poinçonnement 

7  & 10   FIBRE DE VERRE
Grande stabilité dimensionnelle grâce à la 
construction brevetée intégrant une double 
couche de voile de verre

8  & 9   NOYAU LÉGER 
Technologie unique comprenant 30 % de 
matériau recyclé : zéro déchet industriel garanti

11   COUCHE COMPACTE 
assure une grande résistance du produit

12   SOUS-COUCHE INTÉGRÉE 
La sous-couche de couleur intégrée réduit la 
transmission des bruits d’impact à l'étage inférieur

2 3 4 5 6 7 8 10 11 121 9



8 - SPeCTRA

EUROPEAN OAK 24235
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bois

collection

SPECTRA
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EUROPEAN OAK 24219 

EUROPEAN OAK 24820

European  
Oak

EUROPEAN OAK 24235 

EUROPEAN OAK 24962

 DIMENSIONS ÉPAISSEUR COUCHE D’USURE CHANFREIN 4 FACES

Avec sous-couche intégrée   UNICLIC  18,9 x 131,7 cm 6,00 mm 0,55 mm 
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PARIS 
Oak

PARIS OAK 22942

PARIS OAK 22949

 DIMENSIONS ÉPAISSEUR COUCHE D’USURE CHANFREIN 4 FACES

Avec sous-couche intégrée   UNICLIC  18,9 x 131,7 cm 6,00 mm 0,55 mm 
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SCRUB OAK 24823

SCRUB OAK 24851

 DIMENSIONS ÉPAISSEUR COUCHE D’USURE CHANFREIN 4 FACES

Avec sous-couche intégrée   UNICLIC  18,9 x 131,7 cm 6,00 mm 0,55 mm 

Scrub 
oak
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SCRUB OAK 24823
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ALABAMA OAK 24913
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ALABAMA OAK 24126

ALABAMA OAK 24913 

Alabama
oak

 DIMENSIONS ÉPAISSEUR COUCHE D’USURE CHANFREIN 4 FACES

Avec sous-couche intégrée   UNICLIC  18,9 x 131,7 cm 6,00 mm 0,55 mm 
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southern
oak

SOUTHERN OAK 22232

SOUTHERN OAK 22926

 DIMENSIONS ÉPAISSEUR COUCHE D’USURE CHANFREIN 4 FACES

Avec sous-couche intégrée   UNICLIC  18,9 x 131,7 cm 6,00 mm 0,55 mm 
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hampshire
oak

HAMPSHIRE OAK 24232 

HAMPSHIRE OAK 24233

HAMPSHIRE OAK 24938

 DIMENSIONS ÉPAISSEUR COUCHE D’USURE CHANFREIN 4 FACES

Avec sous-couche intégrée   UNICLIC  18,9 x 131,7 cm 6,00 mm 0,55 mm 
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dalles

collection

SPECTRA
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VULCAN STONE 46996 VULCAN STONE 46998

Vulcan
Stone

 DIMENSIONS ÉPAISSEUR COUCHE D’USURE CHANFREIN 4 FACES

Avec sous-couche intégrée   UNICLIC  30,30 x 61 cm 6,00 mm 0,55 mm 
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CONCRETE STONE 46953 CONCRETE STONE 46905

CONCRETE STONE 46983

Concrete
Stone

 DIMENSIONS ÉPAISSEUR COUCHE D’USURE CHANFREIN 4 FACES

Avec sous-couche intégrée   UNICLIC  30,30 x 61 cm 6,00 mm 0,55 mm 
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CCONCRETE STONE 46953
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SPECTRA

pose

Vinyle composite rigide click 
Le vinyle composite rigide click est conçu précisément pour que 
sa pose soit plus rapide et facile. Chaque élément est simplement 
fixé à sa place, avec pour résultat les mêmes étonnantes qualités 
esthétiques que celles d’un sol traditionnel, mais moyennant une 
installation plus rapide et sans colle. 
Le revêtement de sol se clipse. Cette installation est robuste grâce  
à son système d’emboîtement angle/angle, le meilleur de sa  
catégorie sur le marché.

Pour obtenir les instructions de pose détaillées, 
consultez www.installandclean.com
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Vous recherchez une finition impeccable entre votre revêtement de sol Click et le 
mur, un seuil surélevé, une fenêtre ou une garde-robe ?  
Les profilés de finition solides et antirayures Xtrafloor™  
constituent un choix durable pour un rendu parfait.

Combinez quel revêtement de sol design que ce soit avec tout autre type de sol. 
Sans souci. Textile ou stratifié ? Revêtement plus haut ou plus bas ?  
Les profilés multifonctions Xtrafloor permettent une transition aisée entre 
différents niveaux ou types de revêtements : un seul produit pour 
une multitude de possibilités. 

Finition nette : 
profilés de finition

Tout en un : 
Profilé multifonctions 

Adaptable à  
des différences de niveaux  

jusqu’à 12,3 mm. 

Reliez vos revêtements de sol LVT avec des surfaces plus basses grâce à nos profilés 
adaptables en aluminium robustes et antirayures. Des transitions lisses et esthétiques 
entre le LVT et un sol plus bas en béton, en PVC dur ou en stratifié ?  
Rien de plus simple avec les profilés adaptables Xtrafloor.   

Profil bas :  
profilé adaptable

Profilés

Les profilés en T Xtrafloor™ constituent une solution simple et durable pour 
combler le joint de dilatation entre deux sols adjacents de même niveau. Par 
exemple, pour couvrir le joint de dilatation après 20ml d'installations 
ou après une porte.

Joint de dilatation :  
Profilé en T
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Plinthes

Comme nos plinthes standard, les plinthes à peindre Xtrafloor™ exigent peu 
d’entretien et résistent à l’usure : le meilleur moyen de cacher les câbles 
et les fils.  À l’inverse des autres plinthes à peindre, elles sont également 
résistants à l'eau. Une caractéristique unique ! Vous cherchez une couleur 
ou un style différent ? Nos plinthes à peindre uniques sont pré-enduites  et 
disponibles en deux hauteurs : 6 ou (ajustable) 10 cm.

Plinthes à peindre pour rénovation: Matériau étanche unique

Coordonnez les couleurs  
de vos plinthes à peindre 
pré-enduites et de vos murs

Utilisez nos plinthes pour rénovation 
par-dessus les plinthes existantes
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Pour l'entretien de vos sols, nous vous conseillons 
les produits d'entretien et de réparation James 
www.james.eu/fr

Des sols comme neufs :   
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PRODUCT INFORMATION | INFORMATIONS PRODUITS | PRODUKTDATEN | PRODUCTINFORMATIE

Level of use | Classe d'usage | Einstufung | Gebruiksklasse EN ISO 10874 23 - 33

Total thickness | Epaisseur totale | Gesamtstärke | Totale dikte EN ISO 24346 6 mm (240 mils)

Wear layer | Couche d'usure | Nutzschicht | Slijtlaag EN ISO 24340 0,55 mm (22 mils)

Wear layer PUR treatment | Traitement polyurethane | Oberflächenvergütung | PUR slijtlaag behandeling Superguard®

Total weight g/m² | Poids total g/m² | Flächengewicht g/m² | Totaal gewicht g/m² EN ISO 23997 8987

SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING

Planks  | Lames  | Dielen  | Planken EN ISO 24342 18,9 x 131,7 cm (7,44" x 51,85")

Tiles A | Dalles A | Fliesen A | Tegels A EN ISO 24342 30,3 x 61 cm (11,94" x 24")

Box planks  | Boîte de lames  | Ein Karton Dielen  | Doos planken 8 pcs/box 1,99 m²/box (21,43 ft²/box)

Box tiles A | Boîte de dalles A | Ein Karton Fliesen A | Doos tegels A 10 pcs/box 1,85 m²/box (19,9 ft²/box)

TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN

Inflammability | Classement feu | Brandverhalten | Brandklasse EN 13501 Bfl-S1

Scratch resistance | Résistance aux rayures | Verschleißverhalten | Krasvastheid EN ISO 660-2 Class T

EN ISO 24342  ≤ 0,20 mm 

Straightness | Equerrage | Maßstabilität | Rechthoekigheid EN ISO 24342a ≤ 0,30 mm

Slip resistance | Glissance | Rutschhemmung | Antislip EN 13893 DS

Slip restraint | Résistance au glissement | Rutschsicherheit | Slipweerstand DIN 51130 R10

Residual indentation | Poinçonnement rémanent | Resteindruckverhalten | Restindruk EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm

Furniture leg resistance | Résistance au pied de meuble | Möbelschubtest | Meubelpoottest EN ISO 16581 No cracks, no damage

Curling | Incurvation | Schüsselung | Krulling EN ISO 23999 ≤ 1,5 mm

Dimensional stability | Stabilité dimensionnelle | Dimensionsstabilität | Dimensionele stabiliteit EN ISO 20326 % 50,0 ≤ :tluser egarevA % 51,0 ≤ :mroN

Thermal resistance R | Résistance thermique R | Wärmedurchlasswiderstand R | Warmtedoorlaatweerstand R EN 12664 0,016 m².K/W

Formaldehyde group | Classe formaldehyde | Formaldehyd Klassifizierung | Formaldehydeklasse EN 717-1 E1

Acoustic insulation | Efficacité acoustique | Trittschallverbesserungsmaß | Kontaktgeluidisolatie EN ISO 717-2 21 dB

Castor chair resistance | Résistance aux chaises à roulettes | Stuhlrollenbeanspruchung | Bestand tegen stoelwielen EN ISO 4918 No damage to wearlayer, no delamination

Stain resistance | Résistance aux taches | Fleckenbeständigkeit | Vlekbestendigheid EN ISO 26987 deog reeZ | tug rheS nob sèrT | doog yreV

Light fastness | Résistance à la lumière | Lichtechtheit | Lichtechtheid EN ISO 105-B02 ≥6

Underfloor heating | Chauffage par le sol | Fußbodenheizung | Vloerverwarming EN 12524 Suitable, max 27°C | Adapté, max 27°C
Geeignet, max 27°C | Geschikt, max 27°C

Warranty  (year) | Garantie (ans) | Garantie (Jahre) | Garantie (jaar) 20 Residential | 10 Commercial

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal. | Die Garantie deckt 
Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung. | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik.

Spectra with integrated underlay

Squareness | Rectitude | Maßstabilität | Rechtheid 

EVF 
5055

Spectra avec sous-couche intégrée

*LE PROGRAMME D’ESSAIS IAQ D’IVC GROUP A ÉTABLI QUE LES 
REVÊTEMENTS DE SOL RÉSILIENTS RELÈVENT DE LA CATÉGORIE 
A+ (PLUS FAIBLE CLASSE DE TAUX D’ÉMISSION EN VERTU D’UN 
RÈGLEMENT FRANÇAIS).
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NOTES:
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DESIGN FLOORS

Nijverheidslaan 29 │ 8580 Avelgem │ Belgique 
T +32 [0]56 653 211 │ info@ivcgroup.com
www.ivcgroup.com 
TVA BE 0866.682.231


