QUELS QUE SOIENT VOS
PROJETS :

tilo
macht den
Boden.

Un décor
uniforme pour
toutes les
exigences !

2019/2020

RACCORD VINYLE EN DÉCOR BOIS OU
PIERRE POUR LES SÉJOURS, CUISINES
ET SALLES DE BAIN.

/Design3
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LES DÉCORS LES PLUS POPULAIRES DE TILO :

désormais également disponibles en
Rigidboards SPA et panneaux à coller
PRO+ adaptés aux pièces humides.
FAVORITO SPA Chêne Nox

NOVO SPA Chêne Mandel

ELEGANTO PRO+ Schiste Natur
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Posez un décor uniforme dans la cuisine, la
salle de bain et le séjour :

Avec Design , c'est
enfin possible !
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Nombreux sont ceux qui souhaitent retrouver chez
eux le calme et la détente. Ainsi se créent, entre
nos murs, des zones parfaitement adaptées pour
récupérer du stress du quotidien. Cette tendance
impose cependant des exigences élevées à l'architecture d'intérieur, car le séjour et la cuisine ne sont
plus les seules pièces à fusionner de plus en plus :
c'est un phénomène qui s'étend aux pièces comme
les chambres et les salles de bain.

Il devient ainsi possible de poser le même décor
dans la cuisine, la salle de bain et le séjour. À partir de la gamme Design pour les pièces sèches,
des décors sélectionnés parmi nos bestsellers ont
été pourvus d'une nouvelle structure adaptée aux
pièces humides.
Nos sols compatibles pièces humides se reconnaissent à l'icône suivante :

tilo est l'un des premiers à proposer une gamme
complète de sols en vinyle adaptés aux pièces humides.

FEUCHTRAUM

DESIGN3 : TRIPLEMENT BON.

Profitez désormais des avantages des sols
Design dans une version imperméable.
Les Rigidboards tilo SPA et panneaux à coller tilo PRO+ se distinguent par leur étanchéité à 100 %
.
•	Design1 : Sols prêt à poser Design de qualité supérieure décor bois ou pierre.
•	Design2 : Rigidboards SPA imperméables pour pièces humides.
•	Design3 : Panneaux à coller PRO+ étanches avec hauteur de pose limitée à 1,5 - 2 mm pour pièces
humides.

Tous nos sols Design sont également certifiés TÜV.
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Faites votre choix parmi nos magnifiques

décors !
Collection FAVORITO | FAVORITO SPA | FAVORITO PRO+

CHÊNE NOX

CHÊNE STONEWASHED

MARRONNIER BALTIC

sans chanfrein, brossé,
vernis Twist PLUS

sans chanfrein, brossé,
vernis Twist PLUS

sans chanfrein, brossé,
vernis Twist PLUS

FORMAT DE LAMES :
Design 1 raccord vinyle : 1 205 x 210 x 9,8 mm
Design 2 SPA : 1 220 x 180 x 5,3 mm
Design 3 PRO+ : 1 205 x 210 x 1,5 mm

Collection NOVO | NOVO SPA | NOVO PRO+

CHÊNE MANDEL

CHÊNE SAVANNE

MÉLÈZE NATUR

sans chanfrein, brossé,
vernis Twist PLUS

sans chanfrein, brossé,
vernis Twist PLUS

sans chanfrein, brossé,
vernis Twist PLUS

FORMAT DE LAMES :
Design 1 raccord vinyle : 1 205 x 210 x 9,8 mm
Design 2 SPA : 1 220 x 180 x 5,3 mm
Design 3 PRO+ : 1 205 x 210 x 1,5 mm
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Collection ROBUSTO | ROBUSTO SPA | ROBUSTO PRO+

CHÊNE VINTAGE

CHÊNE WESTSIDE

CHÊNE MONTBLANC

chanfreiné (4V), synchron,
vernis Twist PLUS

chanfreiné (4V), synchron,
vernis Twist PLUS

chanfreiné (4V), synchron,
vernis Twist PLUS

CHÊNE SAVANNE

CHÊNE COGNAC

ÉPICÉA HASEL

sans chanfrein, brossé,
vernis Twist PLUS

chanfreiné (4V), synchron,
vernis Twist PLUS

chanfreiné (4V), raboté,
vernis Twist PLUS

FORMAT DE LAMES :
Design 1 raccord vinyle : 1 205 x 210 x 10 mm
Design 2 SPA : 1 220 x 180 x 5,5 mm
Design 3 PRO+ : 1 205 x 210 x 2 mm

Collection ELEGANTO | ELEGANTO SPA | ELEGANTO PRO+

MARBRE MACARENA

BÉTON NATUR

MARBRE NATUR

SCHISTE NATUR

chanfreiné (4V), wave,
vernis Twist PLUS

chanfreiné (4V), wave,
vernis Twist PLUS

chanfreiné (4V), wave,
vernis Twist PLUS

chanfreiné (4V), wave,
vernis Twist PLUS

FORMAT DE LAMES :
Design 1 raccord vinyle : 595 x 285 x 10 mm
Design 2 SPA : 610 x 305 x 5,5 mm
Design 3 PRO+ : 595 x 285 x 2 mm
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Design1:

Sol en vinyle
Variés, spectaculaires, élégants.
Design bois à s'y méprendre ou élégant décor pierre : Le vinyle offre
une incroyable diversité. Voilà une esthétique dont vous profiterez particulièrement longtemps. Car un sol en vinyle tilo est extrêmement résistant, durable et
facile à entretenir. Parfait pour toutes les zones dans lesquelles solidité et beauté
sont de rigueur.
Avantages du produit :
• Pose flottante avec isolation contre les bruits d'impact.
• Pose confortable grâce au système de pose tilo FIX
• Ajustement parfait reconnu des profils de pose tilo
• Solutions d'escaliers et de plinthes pour des pièces particulièrement belles

Design2:

Sol en vinyle SPA
Un univers de nouvelles possibilités.
Des rigidboards aussi splendides qu'étanches pour les pièces humides ;
disponibles dans nos 16 décors vinyles les plus populaires.
Avantages du produit :
• 100 % étanche, idéalement adapté aux pièces humides
• Pose flottante ou collage en plein
•	Résistance de l'assemblage plus de deux fois supérieure à celle des panneaux
souples Click-Sheets disponibles sur le marché
•	Valeurs de stabilité conformes au marché en matière de dilatation à la chaleur
ou à l'exposition aux rayons du soleil
• Pose aisée grâce au système clipsable simpleFIX
• Ajustement parfait reconnu des profils de pose tilo
• Solutions d'escaliers et de plinthes pour des pièces particulièrement belles

FEUCHTRAUM
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Design3 :

Sol en vinyle PRO+
Si mince, si solide, si étanche !
Nos bestsellers parmi les décors Design sont désormais disponibles en panneaux à
coller étanches en
hauteur de pose réduite de 1,5 à 2 mm. Idéal pour la rénovation (via le revendeur spécialisé) ainsi que pour les constructions neuves.

FEUCHTRAUM

Avantages du produit :
• Hauteur de pose réduite au strict minimum avec seulement 1,5 à 2 mm
• 100 % étanche, idéalement adapté aux pièces humides avec un collage en plein
•	Valeurs de stabilité conformes au marché en matière de dilatation à la chaleur ou à
l'exposition aux rayons du soleil
• Solutions d'escaliers et de plinthes pour des pièces particulièrement belles

Escaliers et plinthes
Nos solutions de plinthes et escaliers sont désormais également disponibles avec des décors adaptés aux pièces humides : pour des
espaces intérieurs harmonieux et resplendissants.
Tous les produits DESIGN 3 sont désormais
disponibles dans le catalogue DESIGN.
Pour en savoir plus sur nos produits, rendez-vous également sur www.tilo.com et sur
notre blog à l'adresse blog.tilo.com.

tilo.com
blog.tilo.com

facebook.com/tilo.at

instagram.com/tilo_boden

youtube.com/tiloGmbH

tilo GmbH | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com

