
FINESSE FLOOR: RÉVOLUTION EN SOLS SYNTHÉTIQUES!
>  GRÂCE AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA TECHNOLOGIE RCB

>  DECOR: HELSINKI - FF5042



>  POURQUOI CHOISIR FINESSE FLOOR ?

Finesse Floor est un revêtement de sol révolutionnaire qui annonce une nouvelle génération de sols mo-
dulaires synthétiques. Notre produit est beau, résistant, silencieux et facile à l’entretien. Une installation 
sans problèmes dans presque toutes les pièces de votre maison. Une utopie ? Non, Finesse Floor répond
à toutes ces propriétés ! Et il y a même plus… Découvrez les dessins bois uniques qui sont presque 
indiscernables d’un vrai parquet. Ils sont extrêmement résistants et compatibles avec presque tous les
intérieurs de la salle à manger, la chambre à coucher, mais aussi la cuisine ou la salle de bain. Nos 
produits sont même adaptés pour les bureaux et les magasins. Tous nos produits sont sains et exempts
de formaldéhyde.

Les avantages d’un sol RCB sont nombreux : résistance à l’usure élevée, mais avec un ressenti naturel,
chaud et doux aux pieds, résistant à l’eau. Nos sols sont aussi silencieux, mais surtout très beaux !

>  NOTRE COLLECTION

21 motifs uniques : design parquet, carrelage ou moderne et artistique. La qualité des décors est unique 
HD et 3D pour un résultat presque indiscernable de l’original. Nos revêtements sont adaptés pour tous 
les types d’intérieur, presque toutes les pièces de votre maison, les bureaux ou les magasins. Le produit 
peut être installé dans beaucoup d’endroits ou un autre revêtement ne peut l’être.

Finesse Floor est un revêtement de sol sans soucis, dont vous jouirez longtemps.

protecteur
(soft touch)

Décor HD

RCB

Sous couche
insonorisante intégrée

             

      
                  

>  DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES DE FINESSE FLOOR

Installation facile et rapide grâce au système clicable
Nos systèmes clic et la sous couche insonorisante intégrée assurent une 

installation simple et rapide, aussi dans les pièces à surface moins im-

portante.

Résistant aux taches
La combinaison d’une base en RCB extrêmement stable avec une 

couche de protection spécialement développée pour résister aux 

taches résultent en un revêtement de sol net.

Facile à l’entretient
Nos revêtements de sol sont très faciles à l’entretien et peuvent être 

nettoyés avec de l’eau et un détergent, autant que vous voulez.

ABC Anti Bacterial Coating
La combinaison d’une base en RCB extrêmement stable avec une 

couche de protection spécialement développée pour résister aux 

rayures résultent en un produit très solide.

Sols résistants aux rayures
the unique properties of RCB together with the specially developed 

surface protection result in a very wear resistant floor.

Classement antidérapant R9
La structure de la surface qui est spécialement développée pour avoir 

des propriétés antidérapants augmentent la sécurité.

>  POUR PLUS D’INFORMATION:  WWW.FINESSEFLOOR.COM

Décor en HD jusqu’à
60 planches uniques

Insonorisation grâce 
à une sous-couche 

intégrée

Recyclable Toucher chaud et 
agréable aux pieds, 
confort de marche

100%
résistant à l’eau

> DECOR: MIAMI - FF5041 POSE IMMÉDIATE SUR SOLS EXISTANTS SANS ÉGALISATION
CARRELAGES CÉRAMIQUES - CHAPE NON ÉGALISÉE - PARQUET/SOL STRATIFIÉ

Pas d’effets de spectre – peu de préparation du support
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>  DECOR: QUEBEC - FF5071

> BRUSSELS - FF5091 > HELSINKI - FF5042 > MIAMI - FF5041

> ADELAIDE - FF5092

> BOMBAY - FF5083

> PARIS - FF5022 > STOCKHOLM - FF5031 > SEBASTOPOL - FF5032

> PORTO - FF5082

> MANILA - FF5073

> QUEBEC - FF5071 > LIMA - FF5081 > LONDON - FF5061

> PHILADELPHIA - FF5052 > MALAGA - FF5072> TOKYO - FF5051

>  COLLECTION SILENCE
Dimensions de la planche 1280 x 192 x 5 mm
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> DECOR: NEBRASKA - FF5005

> INDIANA - FF5053 > NEVADA - FF5033> MONTANA - FF5043 > NEBRASKA - FF5005 > OREGON - FF5063

> DECOR: MONTANA - FF5043

>  COLLECTION TILE
Dimensions de la planche 1280 x 295 x 5 mm
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API TRADING NV  |  Nobelstraat 36, 3000 Leuven
Tel. +32 87 69 26 80  |  Fax. +32 87 69 26 81  |  info@finessefloor.com  |  BE 0450 604 986

PLUS D’INFORMATIONS SUR FINESSE FLOOR?
>  WWW.FINESSEFLOOR.COM

>  DECOR: NEVADA - FF5033




