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DES REVÊTEMENTS DE SOL POUR TOUS VOS DÉFIS

Entrez dans le monde de

MODULEO®.
NOUS METTONS AU DÉFI.
GÉNÉRALEMENT NOUS-MÊMES.
POUR INNOVER. POUR CRÉER. UNE
CONCEPTION UNIQUE DE REVÊTEMENTS
DE SOL. ROBUSTES. MAGNIFIQUES.
SILENCIEUX. DOUX AU TOUCHER.
ET AVEC UNE TEXTURE RÉALISTE.
HABILEMENT CONÇURE. PARCE QUE
NOUS CROYONS QUE D'EXCELLENTES
CHOSES SE PRODUISENT. QUAND
3.
DESIGN ET INNOVATION SE
CONJUGUENT. UN NOUVEAU
REVÊTEMENT DE SOL. PRÊT À RELEVER
TOUS LES DÉFIS. RÉPOND AUX
ATTENTES. UN REVÊTEMENT DE SOL.
SI EXCITANT. TELLEMENT AGRÉABLE À
POSSÉDER.
C'EST-CE QUI S'EST PASSÉ AVEC
LAYRED®. VOILÀ POURQUOI NOUS LUI
AVONS DONNÉ UNE TOUCHE DE
.

4.

LayRed® est la collection de revêtements de sol
en vinyle technique de Moduleo® : plus résistants
que jamais, doux au toucher et silencieux, conçus
pour résister aux conditions les plus extrêmes.
Un revêtement haut de gamme avec sous-couche
intégrée – le dos rouge signature de LayRed® –
qui est à la hauteur de chaque défi à la maison.

Des revêtements de sol
pour tous vos défis

5.

Le défi.
Chez Moduleo®, nous innovons
toujours en pensant à vous.
Parce que nous estimons qu'une
solution pour recouvrir un sol
n'est qu'une solution intelligente
que lorsqu'elle est adaptée à votre
style de vie et répond aux besoins
et aux exigences des maisons
d'aujourd'hui.
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LA FAÇON DONT
VOUS VIVEZ ...

La population mondiale augmente
rapidement. La croissance des villes
s'accompagne d'une demande
d'espaces de vie confortables et
de qualité. Ces facteurs démo
graphiques, ainsi que d'autres, tels
que le vieillissement et l'augmen
tation du nombre de foyers d'une
personne, exercent aujourd'hui une
forte pression sur le marché du
logement.

Comme l'espace et les
ressources sont souvent
limités, en particulier dans les
zones urbaines, la rénovation
et la remise à neuf des biens
existants deviennent de plus
en plus importantes.

8.

Nous sommes obligés de vivre
plus petits et plus densément,
mais dans la société de postcroissance dans laquelle nous
vivons actuellement, les gens
ont tendance à adopter un
style de vie compact : nous
optons consciemment pour le
meilleur au lieu du plus grand
de nos jours.
Le bien-être est très présent
en architecture. Nous
cherchons constamment des
façons de rendre nos maisons
plus efficaces, plus faciles à
entretenir et meilleures pour
notre bien-être général.

La maison est un
endroit soigneusement
conçu qui procure un
sentiment de bienêtre et facilite la vie :
un espace de guérison
et une oasis de calme
dans une ville animée,
où nous pouvons
échapper au stress de
la vie quotidienne, loin
de la pollution sonore
et entourés de lumière
naturelle et de verdure.

9.
Les maisons propices à la détente, au calme
et au confort sont l'avenir. Elles sont simples
à utiliser et s'adaptent à la façon dont nous
voulons vivre. Et elles disposent d'espaces
ouverts et flexibles qui ont un lien fort avec
l'extérieur.
Le confort n'est plus un euphémisme.
Les intérieurs reçoivent une touche plus
féminine. Le design éclairé consiste à se
débarrasser des éléments intérieurs qui sont
source de stress, et à mettre en place une
sorte de douceur et de chaleur accueillante
à l'intérieur.

... NOUS INSPI E
POUR INNOVER
Nous nous mettons toujours au défi de
trouver des solutions de revêtement
de sol à la hauteur de vos attentes
et de relever les différents défis que
sont la création, la construction ou la
rénovation d'une maison. Avec LayRed®
– notre premier revêtement de sol
technique – nous portons l'innovation
dans le domaine des revêtements de sol
en vinyle à un tout autre niveau.

01

Revêtements
de sol en vinyle
technique

10.

LayRed® est un revêtement de
sol en vinyle multicouche qui
combine un splendide design
avec un confort suprême et une
résistance inégalée. Le vinyle à
cliquer est conçu pour l'extrême :
aussi solide que le bois massif et
le carrelage, mais parfaitement
stable dans toutes les conditions
et capable de s'adapter à chaque
espace, chaque décor et chaque
situation difficile à la maison.

Avec sous-couche intégrée
Les revêtements de sols en vinyle
technique LayRed® sont dotés
d'une sous-couche intégrée. Elle
assure une pose plus facile, une
meilleure atténuation des bruits
et un meilleur rattrapage des
surfaces inégales.

03

Robuste
et stable
02

Parfait pour
la rénovation

04

Doux et
silencieux

11.
-21 dB
∆Lw
Les grandes fenêtres offrent la
beauté d'une lumière naturelle
abondante. En revanche, l'intérieur
est soumis à des fluctuations
de température. LayRed® peut
parfaitement gérer cette situation.
Le revêtement de sol conserve sa
stabilité dimensionnelle quelles
que soient les conditions de
température : pas de déformation
due à la chaleur et au froid.
Les supports irréguliers peuvent
constituer un défi lors de la
rénovation d'une maison. Pas
pour LayRed®. Grâce à son
noyau solide et à sa sous-couche
intégrée, LayRed® a la capacité
de combler les espaces ou les
inégalités des revêtements de sol
existants, ce qui en fait la solution
de revêtement de sol idéale pour
votre projet de rénovation.

Vous souhaitez profiter des caracté
ristiques solides du vinyle technique,
mais vous ne voulez pas faire de
compromis sur le confort intérieur.
Pas de stress, avec LayRed®, vous
n'avez pas à le faire. Le revêtement de
sol offre une sensation de douceur
et de chaleur sous le pied. La couche
résiliente et la sous-couche intégrée
assurent une acoustique silencieuse :
pas de grincement de planches ni
de bruits de claquement gênants
lors de la marche. LayRed® assure
également une forte réduction du
bruit de transmission. En termes de
confort, LayRed® surpasse tous ses
concurrents.

07

Magnifiques
motifs
05

Résistant aux
rayures et
aux taches

06

Hydrofuge

12.

Vous cherchez un revêtement
de sol capable de supporter les
aléas de la vie quotidienne ?
LayRed® résiste aux rayures et aux
taches grâce à son revêtement
de protection TwinGuard optimal,
qui le protège des rayures et de la
pénétration de la poussière pour
éviter toute détérioration du motif.

L'un des grands avantages d'un
revêtement de sol en vinyle est
qu'il est hydrofuge. Vous n'avez
donc pas à vous inquiéter des
éclaboussures et des déverse
ments. Et il est dix fois plus facile
à entretenir. Moins de soucis, c'est
l'idée de LayRed® : un revêtement
de sol pour chaque espace de
votre maison, du salon à la cuisine,
de la chambre à coucher à la salle
de bains.

LayRed® a l'air aussi réel que la
nature elle-même. La collection
LayRed® compte 55 couleurs
différentes, des chênes aux
pierres. Toutes inspirées par la
nature. Et créées pour offrir une
esthétique parfaite : des détails
précis, peu de répétitions et des
textures magnifiquement grainées.

13.

Classic Oak 24125

14.

Sierra Oak 58847

09

Différentes
tailles de lames
08

Grainage en
alignement

Les lames LayRed® sont
disponibles en différentes tailles.
Les lames avec une texture de
« grainage en alignement » ont
des dimensions légèrement plus
grandes, pour plus de grandeur.

Grâce au procédé de grainage,
les revêtements de sol en vinyle
technique LayRed® présentent une
texture naturelle pour un aspect et
un toucher réaliste. Pour certaines
lames de la collection LayRed®,
nous allons même plus loin avec le
« grainage en alignement » : une
texture réaliste qui est parfaitement
en phase avec le motif et qui permet
de sentir réellement toutes les fibres
et tous les nœuds du bois. Parquet
ou motif en vinyle grainé, vous
pouvez à peine faire la différence.
Vous reconnaissez les revêtements
de sol LayRed® à la texture grainée
de haute technologie au symbole
« grainé en alignement »
– ou touchez-le simplement.

Avec une touche de rouge

15.

LayRed® est vraiment unique, un
revêtement de sol qui présente un
éventail de caractéristiques fabuleuses.
Mais ce n'est pas tout...
La sous-couche intégrée des lames
à cliquer est de couleur rouge, la
signature de la marque. Ainsi, LayRed®
sera inévitablement connu comme
« le revêtement de sol au dos rouge ».

AVEC DE SI
NOMBREUSES
CARACTÉRISTIQUES
SOLIDE,
L'ATTRAIT
DE LAYRED®
EST ÉVIDENT

10. Facile à cliquer avec un profil de blocage
sécurisé
11. Entretien simple
12. Compatible avec le chauffage par le sol
13. Garantie à vie
14. Qualité made in Belgium
QUEL EST DONC VOTRE DÉFI ?
UN SUPPORT IRRÉGULIER ?
UNE PIÈCE HUMIDE ?
UN ESPACE SENSIBLE À LA TEMPÉRATURE ?
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE OU DES
ENFANTS À LA MAISON ?

MADE IN BELGIUM

LAYRED® EST CERTAINEMENT PRÊT À RELEVER
LE DÉFI.

La Collection.
16.

Voyez LayRed® dans toute
sa splendeur et laissez-vous
impressionner par sa beauté.
Cinquante-cinq couleurs
différentes et onze motifs
inspirés par la nature, des
effets bois aux effets pierre,
qui conviennent à chaque
espace de votre maison.
Regardez...

17.
LES BOIS
BRIO OAK P. 18
COUNTRY OAK P. 20
CLASSIC OAK P. 22
MIDLAND OAK P. 24
SIERRA OAK

GRAINÉ EN ALIGNEMENT P. 28

LAUREL OAK

GRAINÉ EN ALIGNEMENT P. 30

COUNTRY OAK

GRAINÉ EN ALIGNEMENT P. 32

MOUNTAIN OAK

GRAINÉ EN ALIGNEMENT P. 34

LES PIERRES
CANTERA P. 36
JETSTONE P. 38
VENETIAN STONE P. 40

APERÇU DE LA COLLECTION P. 42

22877

22927

MODULEO® LAYRED®

18.

Brio Oak

22237

22247

22917

Des chênes pris à la nature.
De clair à gris.

Des lames en vinyle de luxe douces au toucher
Résistantes à l'usure, aux rayures et aux taches.
La solution idéale pour les revêtements de sol
si vous avez des enfants qui jouent dans le coin.
Appartement, maison de ville, manoir... LayRed®
veillera à ce que votre maison reste un palais.
C'est votre tranquillité d'esprit.

6 mm

LAME
l 18,9 cm
L 131,7 cm

4 CÔTÉS
CHANFREIN

ENGINEERED

Brio Oak 22917

20.

Country Oak 24918

24130

24918

24892

MODULEO® LAYRED®

Country Oak

24958

24277

24842

La rudesse de la nature.
Grain marqué.
Nœuds prononcés.

ENGINEERED

4 CÔTÉS
CHANFREIN

LAME
l 18,9 cm
L 131,7 cm

6 mm

Plein de charme et de caractère. Un revêtement de
sol en vinyle avec une belle histoire à raconter. Et
un avenir radieux dans votre intérieur. Une touche
bohème mélangée à des nuances chics. Mais
beau partout. Pour les nombreuses années à venir.
Country Oak est prêt à résister à l'épreuve du temps.

21.

24980

24844

24864

24125
24837

MODULEO® LAYRED®

22.

Classic Oak

24228

24932

Bois massif.
Superbement brossé.
Aspect et toucher chaleureux.

Classic Oak apporte une sensation naturelle de
confort à votre intérieur. En contraste et en se
complétant avec d'autres éléments de design
et matériaux à l'intérieur. Un revêtement de sol
qui tient son rang même dans les espaces très
fréquentés où quelque chose peut être renversé
de temps en temps.

6 mm

LAME
l 18,9 cm
L 131,7 cm

4 CÔTÉS
CHANFREIN

ENGINEERED

Classic Oak 24844

Midland Oak 22240

22821

22240

MODULEO® LAYRED®

22929

Midland Oak

22110

22231

Bois élégant.
Couleurs naturelles.
De clair à foncé.

ENGINEERED

4 CÔTÉS
CHANFREIN

LAME
l 18,9 cm
L 131,7 cm

6 mm

Rafraîchissant comme le printemps. Pour un
intérieur chaleureux et accueillant. Le revêtement
de sol idéal pour recouvrir un plancher ancien
et délabré, lors de la rénovation de votre
maison. Maison de ville élégante ou manoir
impressionnant, vous serez impressionné par le
résultat, où que vous viviez.

25.

26.

27.

Sierra Oak 58933

58933

58847

58248

58228

MODULEO® LAYRED®

28.

Sierra Oak EIR

58239

58268

Un grand classique.
Avec une texture grainée réaliste.

Sierra Oak fera l'affaire si vous
recherchez un charme rustique.
Sentez la profondeur des veines du
bois et les nœuds prononcés. Et
laissez-vous surprendre par sa texture
magnifiquement grainée. Lorsque la
beauté de la nature et le confort de la
technologie du vinyle s'unissent, vous
profitez du meilleur des deux mondes.

6 mm

LAME
l 20,9 cm
L 149,4 cm

4 CÔTÉS
CHANFREIN

ENGINEERED

Sierra Oak 58268

Laurel Oak 51864

51104

51992

51864

51914

MODULEO® LAYRED®

Laurel Oak EIR

51282

51230

Élégant. Doux. Serein.
Très accueillant.

ENGINEERED

4 CÔTÉS
CHANFREIN

LAME
l 20,9 cm
L 149,4 cm

6 mm

Motif gracieux. Tons doux. Raffinement à
l'état pur. Ce doit être Laurel Oak.
Un revêtement de sol aimé de tous pour son
aspect, son confort et sa facilité d'entretien.
Le revêtement de sol de vos rêves à n'en pas
douter. Excellent choix. Laurel Oak est un
gagnant, et pour longtemps.

31.

54265

54935

54945

MODULEO® LAYRED®

32.

Country Oak EIR

54991

54285

54875

Des lignes tourbillonnantes.
Un véritable hommage à la nature.

County Oak vous surprend et vous séduit.
Le revêtement de sol laisse une impression
durable. Son motif vif. Sa texture grainée.
Ses caractéristiques fortes. Son confort
inégalé. C'est assez impressionnant. Et de
loin la solution de revêtement de sol la plus
intelligente pour votre projet de rénovation.

6 mm

LAME
l 20,9 cm
L 149,4 cm

4 CÔTÉS
CHANFREIN

ENGINEERED

Country Oak 54945

34.

Mountain Oak 56112

56112

56275

56869

MODULEO® LAYRED®

56213

Mountain Oak EIR

56220

56238

Rude. Sauvage dans l'âme.
Avec des couleurs vives.

ENGINEERED

4 CÔTÉS
CHANFREIN

LAME
l 20,9 cm
L 149,4 cm

6 mm

Affirmez-vous avec Mountain Oak. Motif
supérieur. Bois vieilli et patiné. Un revêtement
de sol spectaculaire au premier coup d'œil.
Mais en fait, un modèle d'authenticité et de
caractère. Littéralement un revêtement de sol de
haute qualité. Joli bonus : vous n'aurez pas de
montagne à escalader pour entretenir ce sol.

35.

Cantera 46990

MODULEO® LAYRED®

Cantera

46990

46930

Assez impressionnant.
Nuageux comme l'univers.

ENGINEERED

4 CÔTÉS
CHANFREIN

DALLE
l 30,3 cm
L 61 cm

6 mm

Design subtil. Détails tachetés. Dos dépouillé,
mais indéniablement élégant. Parfait pour les
maisons contemporaines. Posez-le à côté
de grandes fenêtres où il invitera l'extérieur
à entrer. Cantera est imperméable aux
changements de température. Et plus facile à
entretenir que l'original.

37.

MODULEO® LAYRED®

38.

Jetstone

46982

46942

Solide comme l'acier.
Résistant aux intempéries.
Parfaitement imparfait.

Sa beauté réside dans son imperfection.
Comme si les dalles de plancher étaient
là depuis toujours. Brut, avec une touche
industrielle. Assorti au caractère du
bâtiment. Jetstone est idéal pour les
espaces élevés et aérés et constitue un
revêtement de sol de première classe
pour votre projet de rénovation.

6 mm

DALLE
l 30,3 cm
L 61 cm

4 CÔTÉS
CHANFREIN

ENGINEERED

Jetstone 46982

MODULEO® LAYRED®

40.

Venetian Stone

46949

46111

46981

46931

Un style froid comme la pierre.
Avec une finesse naturelle.

Authentiques dalles en vinyle de style italien.
Élégamment tachetées. Aussi hydrofuges que
leurs homologues en céramique. Mais plus
douces et plus chaudes sous les pieds. Juste
ce que vous voulez quand vous sortez du lit le
matin, pour aller prendre un bon bain. Plongez.
Ne vous préoccupez pas des éclaboussures.

6 mm

DALLE
l 30,3 cm
L 61 cm

4 CÔTÉS
CHANFREIN

ENGINEERED

41.

Venetian Stone 46111

Face.

La Collection.

LAMES 131,7 cm x 18,9 cm

épaisseur : 6 mm
avec sous-couche intégrée
couche d'usure : 0,4 mm
classification d’utilisation : 23, 32

Des motifs de bois purs et
prononcés, avec ou sans
texture grainée. Effets pierre
authentiques. Du clair au
foncé. Trouvez celui qui vous
correspond.

Brio Oak

22237

22247

22877

22917

22927

Midland Oak

Classic Oak

42.
24125

24932

24228

24864

24837

24844

24842

24918

24958

24892

24980

22110

22231

22240

22929

22821

Country Oak

24130

24277

épaisseur : 6 mm
avec sous-couche intégrée
couche d'usure : 0,4 mm
classification d’utilisation : 23, 32

DALLES 61 cm x 30,3 cm
Cantera

46930

Jetstone

46990

46942

Venetian Stone

46982

46111

46931

46949

46981

Dos rouge signature.

Dos.

43.

Face.

La Collection.

LAMES AVEC TEXTURE DE « GRAINAGE EN ALIGNEMENT »
149,4 cm x 20,9 cm

Sierra Oak EIR

58933

58228

58248

58239

58268

Les revêtements de sol LayRed® avec la technologie de
« grainage en alignement »
ont une texture réaliste qui est
parfaitement en phase avec le
motif.
épaisseur : 6 mm
avec sous-couche intégrée
couche d'usure : 0,55 mm
classification d’utilisation : 23, 33

58847

Country Oak EIR

Laurel Oak EIR

44.
51104

51914

51230

51282

51864

51992

56238

56275

56869

Mountain Oak EIR

56112

56213

56220

54265

54285

54935

54945

54875

54991

Dos rouge signature.

Dos.

45.

L'Innovation.
46.

Vous avez vu l'extérieur. Il est
temps à présent d'explorer
l'intérieur, en examinant les
nombreuses couches et
caractéristiques qui rendent
LayRed® si innovant.
Bienvenue au LayRed® Lab.

®

LAB

47.

R&D Director

Kristof Van Vlassenrode
PRÊT POUR
TOUS LES DÉFIS

48.

Comment développer un
beau revêtement de sol
propice à la rénovation sans
perdre les extraordinaires
niveaux de confort pour
lesquels les revêtements de
sol en vinyle sont connus ?
C'était le défi à relever.
Et c'est une histoire
d'innovation, dans laquelle
Kristof Van Vlassenrode,
directeur de la recherche
et du développement chez
Moduleo®, joue un rôle très
important.

Le marché du logement est saturé et
les biens existants doivent être rénovés.
C'est ce simple constat qui a lancé
l'histoire de LayRed®. « Nous avons été
mis au défi de trouver une solution de
revêtement de sol en vinyle capable de
combler les inégalités d'un plancher
existant, en évitant de devoir le niveler
au préalable. La première chose qui
nous vient à l'esprit est donc qu'il doit
être solide et rigide. »
« Un revêtement de sol en vinyle
rigide ayant la résistance du bois
massif ou de la céramique, ou un
revêtement stratifié d'ailleurs, ne sont
pas si difficiles à concevoir. Le vrai défi
consiste à le rendre solide sans perdre
l'acoustique silencieuse et le toucher
doux qui font la réputation de nos
revêtements de sol design. » Mais ce
qui semblait être une tâche impossible
au départ s'est rapidement transformé
en une mission "rendons cela possible".
« Nous avons bien réfléchi. Et nous
avons décidé qu'il nous fallait plus
de couches. Un nouveau produit
était né, du moins sur le papier. Pour
développer le vinyle multicouche que
nous avions en tête, nous avions besoin
d'une nouvelle chaîne de production. »

Voyant l'énorme potentiel du vinyle
technique, l'entreprise a investi des
millions dans une nouvelle usine.
« Nos revêtements de sol en vinyle
technique répondent à toutes les
attentes et permettent de relever les
défis de la rénovation d'une maison.
Ils combinent pour la première fois
un design luxueux et d'excellentes
performances, comme la résistance à
l'usure et à l'eau, avec une résistance
inégalée et un confort suprême à
l'intérieur. Aucun concurrent n'a jamais
réussi à réunir ces avantages dans un
seul produit, comme nous le faisons
avec LayRed®. »
Il va sans dire que nous sommes fiers
de lancer aujourd'hui sur le marché
nos revêtements de sol en vinyle
technique. « Notre collection technique
se distingue vraiment. D'une part, par
ses caractéristiques : c'est un vinyle
multicouche, alliant résistance, confort,
design et performances. D'autre part –
et c'est là que réside la surprise – toutes
les lames sont dotées d'un dos rouge
signature : la sous-couche intégrée. »
D'où le nom LayRed®.

ROBUSTESSE

.01

LES COUCHES
INFÉRIEURES
GARANTISSENT LA
RÉSISTANCE RIGIDE
DE LAYRED®.

DESIGN &
PERFORMANCE

CONFORT

.02

L
A
B

.03

LA COUCHE
INTERMÉDIAIRE
ASSURE LE TOUCHER
DOUX ET L'ACOUSTIQUE
SILENCIEUSE.

LES COUCHES SUPÉRIEURES
CONNECTENT DESIGN
FIDÈLE À LA NATURE À
D'EXCELLENTES
PERFORMANCES

49.
UNE LAME,
DOUZE COUCHES,
TROIS AVANTAGES :
DESIGN &
PERFORMANCES

Résistance aux
griffes et aux
taches
CONFORT
Doux & silencieux

ROBUSTESSE
Vinyle rigide avec
sous-couche
intégrée

MADE IN BELGIUM

LayRed® comprend 12 couches incarnant la résistance,
le confort, le design et les performances.
Douze couches qui se combinent pour créer un produit
superbement robuste et exceptionnellement durable.

PLUS OBUSTE
QUE JAMAIS

rattrapage
des surfaces
inégales

LA RIGIDITÉ EST SA FORCE
LayRed® est rigide – contrairement aux
revêtements de sol design flexibles de
Moduleo®. Les couches inférieures le
rendent extrêmement résistant et adapté à
chaque espace et à chaque environnement.
Même s'il s'agit d'un revêtement de sol
durable pour chaque habitation, LayRed® est
avant tout une innovation intelligente pour
les projets de rénovation – il n'a que 6 mm
d'épaisseur et possède une sous-couche
intégrée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire
de démolir l'ancien plancher, il suffit de poser
LayRed® par-dessus.
seulement 6 mm d'épaisseur
(avec sous-couche intégrée)

PARFAIT POUR LES
SUPPORTS IRRÉGULIERS
noyau
résistant

50.
insensible aux
températures

Grâce à son noyau robuste et continu,
LayRed® peut combler les écarts et les
petites irrégularités du support (p. ex.
joints de carrelage). Aucune préparation
de nivellement n'est nécessaire. La souscouche intégrée couvre les imperfections,
les protubérances et les ondulations du
support. Et la couche compacte empêche les
discontinuités, de sorte qu'aucun point haut
ou bas n'apparaît à la surface.

DESIGN & PERFORMANCES
CONFORT
ROBUSTESSE

STABLE DANS TOUTES
LES CONDITIONS

QUALITÉ ÉLEVÉE,
LONGUE GARANTIE

Le bois massif et les stratifiés sont des
revêtements de sol vivants. LayRed® garantit
l'absence de toute déformation due aux
variations de température (si un jeu de
dilatation est respecté) ou d'humidité. Le
produit n'a pas d'orientation grâce à un
procédé de fabrication unique. De plus,
la technologie unique de double fibre de
verre stabilise le noyau, ce qui garantit un
revêtement de sol totalement plat, même
dans une véranda sensible à la température.

LayRed® est extrêmement durable
lorsqu'il est entretenu correctement
C'est pourquoi Moduleo® vous offre
volontiers une garantie à vie.
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51.

RÉSISTANT AU
POINÇONNEMENT
Notre vinyle technique est résistant au
poinçonnement : la couche supérieure du
noyau solide est construite de manière à
éviter les creux dus aux talons ou aux pieds
de meubles. Cette caractéristique d'effet
mémoire signifie que le revêtement de sol
revient simplement à son état d'origine
lorsque le poids ou la pression sont réduits.

À
vie

G

AR
ANTIE

APAISER
LES SENS
CONFORT APPRÉCIABLE

TOUCHER DOUX ET CHAUD

L'un des principaux avantages d'un revêtement de
sol en vinyle est son confort. Mais le vinyle technique
peut-il être comparé à des alternatives plus flexibles ?
Absolument. Votre sentiment de bien-être augmente
considérablement lorsque vous marchez sur un
revêtement de sol en vinyle technique LayRed® : il est
naturellement chaud sous les pieds et réduit le bruit
au minimum absolu.

La couche acoustique de LayRed® assure une sensation de
douceur et de chaleur sous le pied. Ce revêtement LayRed®
résistant anticipe le poids du corps, ce qui le rend plus doux que
d'autres alternatives techniques.
Notre matériau a de meilleures qualités d'isolation, ce qui permet
de maintenir des températures confortables en toutes saisons.
Vous n'aurez pas froid aux pieds, même sur un revêtement de sol
en vinyle technique avec un motif céramique.

52.
LayRed® est le revêtement de sol
en vinyle technique le plus doux
au toucher sous le pied. Cela rend
LayRed® vraiment unique !

Pas assez chaud ?
LayRed® est hautement compatible
avec le chauffage par le sol.
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CONFORT
ROBUSTESSE
ACOUSTIQUE SILENCIEUSE
Dans un monde où nous sommes submergés par
la pollution sonore, le silence est une chose que
nous apprécions particulièrement, surtout chez
nous. La couche acoustique intermédiaire adoucit
le bruit de marche réverbéré : pas de craquements
entre les lames ni de bruits de cliquetis gênants
lors de la marche sur LayRed®. La sous-couche
intégrée assure également une forte réduction du
bruit de transmission. C'est agréable pour vous et
vos voisins.

Les qualités d'absorption du bruit de LayRed®
sont manifestement meilleures que celles du
bois massif, de la céramique, des stratifiés (même
avec une sous-couche spéciale) et d'autres
revêtements de sol en vinyle.
Mettons-le à l'épreuve...

-21 dB
∆Lw

CONFORT
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53.

Demandez à votre
revendeur la boîte de
démonstration LayRed®

Bruit de pas
Céramique
revêtements
de sol

Stratifié

Bois massif

Vinyle
technique

SUPERBE,
PERFORMANCES
ENCORE
MEILLEURES

54.

Vous voulez un revêtement de sol
qui combine la beauté naturelle d'un
plancher en bois massif ou en pierre
avec les avantages pratiques du vinyle
résistant à l'usure. LayRed® vous apporte
le meilleur des deux mondes.

UN DESIGN FIDÈLE À LA NATURE

HYDROFUGE

La collection LayRed® se compose de 55 motifs
développés et imprimés en interne, tous inspirés
par le bois et la pierre. Chaque motif comporte
des détails précis et peu de répétitions : votre
revêtement de sol est aussi unique que la nature.
Vous trouverez certainement un revêtement de
sol adapté à vos désirs. La seule différence est que
LayRed® est plus performant que ses homologues
naturels.

Le vinyle est résistant à l'eau et le revêtement de
protection PU TwinGuard augmente cet effet, ce qui
facilite grandement l'entretien d'un revêtement de sol
LayRed®. Autrement dit, vous pouvez profiter de votre
revêtement de sol LayRed® pendant toute une vie,
sans aucun souci.

GRAINAGE EN ALIGNEMENT
Grâce au procédé de grainage, les revêtements
de sol LayRed® présentent également un aspect
réaliste. Pour certaines lames LayRed®, nous allons
même plus loin : la technologie de « grainage
en alignement » garantit que la texture est
parfaitement synchronisée avec le motif, pour une
apparence et un toucher vraiment authentiques.
Elle donne vie aux moindres détails : la texture de
« grainage en alignement » vous permet de voir
et sentir la profondeur des fibres et des nœuds du
bois. Deux vernis sont appliqués pour donner à la
surface une belle finition mate.

RÉSISTANT AUX RAYURES ET AUX TACHES
LayRed® bat tous les records. Avec sa couche d'usure
de 0,4 mm d'épaisseur – même 0,55 mm pour
les lames LayRed® avec la technologie « grainage
en alignement » – le revêtement de sol en vinyle
est vraiment le meilleur de sa catégorie. LayRed®
résiste aux rayures et aux taches grâce à son
second revêtement de protection PU TwinGuard,
qui le protège des rayures et de la pénétration de la
poussière pour éviter toute détérioration du motif.

CHANFREIN RAFFINÉ SUR LES 4 CÔTÉS
Un chanfrein ton sur ton raffiné renforce l'aspect et
le toucher naturels d'un revêtement de sol LayRed®.
Chaque lame a sa propre structure unique, adaptée au
caractère du bois. Chaque lame possède un chanfrein
unique, adapté au caractère du bois.

4 CÔTÉS
CHANFREIN

DESIGN &
PERFORMANCES
CONFORT
ROBUSTESSE
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55.

le vernis TwinGuard et
le grainage confèrent
à la surface une belle
finition mate et un aspect
authentique

L'accomplissement.
56.

Il y a plus chez Moduleo® que
LayRed®. Voici donc une petite
présentation de nos autres
collections. Jetez un œil aux
revêtements design Moduleo® et
découvrez le studio de création
Moods.

Revêtements design Moduleo®
Avec trois collections design
et une offre de parquets
contemporains, Moduleo® vous
propose une gamme complète
de revêtements de sol design,
chacun possédant ses propres
caractéristiques.
Moduleo® Moods
donnez libre cours à votre
créativité et rendez votre
revêtement vraiment unique
avec Moduleo® Moods. Jouez
à votre façon avec différentes
couleurs, formes et motifs.

57.

VOUS
CHERCHEZ
QUELQUE
CHOSE DE
DIFFÉRENT ?

Revêtements design Moduleo®

POUR L'AMOUR
DU DESIGN
La collection de revêtements design Moduleo®
est très tendance, allant de bois purs et plus
prononcés à des pierres élégantes et plus
distinctives, avec des variations de couleurs
allant du clair au foncé et toutes les nuances
intermédiaires. Pour ceux qui aiment aller plus
loin, une sélection de lames et de dalles XL
est disponible. Et pour ceux qui préfèrent un
design plus raffiné, un motif à chevrons est
également disponible.

D
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Venetian Stone 46949
/ SELECT

SELECT
UN DESIGN TOUT
SIMPLEMENT
RAFRAÎCHISSANT
Avec les revêtements design Moduleo®
Select, vous n'avez plus besoin de choisir
entre forme et fonction. La collection
présente des créations d'une beauté
intemporelle inspirées par les richesses de
la nature et s'adapte parfaitement à la vie
de famille rude et tumultueuse.

E

Blackjack Oak 22937
/ TRANSFORM

S

TRANSFORM
PLUS GRAND, MIEUX
ET PLUS AUDACIEUX

Pourriez-vous choisir entre
design, qualité et commodité ?
Heureusement, vous n'avez pas
à le faire. Les revêtements de sol
en vinyle de luxe de la collection
Transform offrent une valeur
ajoutée à tous les niveaux : ils
sont absolument magnifiques,
résistants à l'usure et faciles à
entretenir.

I

IMPRESS
DES REVÊTEMENTS NATURELLEMENT
IMPRESSIONNANTS
Le nom de la collection Impress indique
clairement ce que représente la solution :
une impression absolument unique. La
technologie de grainage contribue à l'aspect
naturel et authentique de tous les motifs dans
la collection.

G N
Mustang Slate 70968
/ IMPRESS

59.

Country Oak 54852
/ PARQUETRY

PARQUETRY
LA COLLECTION
CHEVRONS
Santa Cruz 59823
/ IMPRESS

Vous souhaitez davantage d'informations ?
Demandez la brochure Moduleo® Design Floors ou visitez moduleo.com

Vous recherchez un look
classique et vraiment
raffiné ? Avec Parquetry,
Moduleo® ajoute une offre
contemporaine à chevrons à
sa collection de revêtements
design. 11 couleurs tendance,
disponibles en chevrons courts
ou étroits. Uniquement pour
une pose par collage.

Moduleo® Moods

60.

JOUEZ-LE
À VOTRE
FAÇON
NOUVEAUX DESIGNS,
DIFFÉRENTS
FORMATS,
POSSIBILITÉS INFINIES
Vous avez envie de quelque chose de
vraiment unique ?

Moduleo® Moods est un studio de
création où vous pouvez combiner
différents formats créatifs avec une
sélection de textures de pierre et de
bois des gammes Transform et Impress
pour créer plus de 100 designs de
revêtements magnifiques, de l'élégance
classique au dynamisme sauvage,
tous avec la qualité caractéristique de
Moduleo®.

Vous souhaitez davantage d'informations ?
Demandez la brochure Moods ou visitez moduleomoods.com

61.

La Pose.
62.

LayRed® est une solution flexible
et facile à poser. Les lames et les
dalles peuvent être posées à l'aide
d'un système à cliquer simple et
rapide. De plus, LayRed® est livré
avec une sous-couche intégrée.
Aucun souci pour vous.

Revêtements de sol en vinyle
technique avec sous-couche
intégrée
La sous-couche intégrée LayRed® est fixée au produit.
Cela assure une pose plus facile et plus rapide, une
meilleure atténuation des bruits et un meilleur rattrapage
des surfaces irrégulières. Les bruits d'écrasement dus
à la saleté ou aux grains de sable sous-jacents sont
entièrement absorbés.

63.
Sous-couche
intégrée

ENGINEERED

Notre système à cliquer angulaire offre les
meilleures performances techniques du
marché : le clic assure une connexion de
joint extrêmement solide et étanche ainsi
qu'une installation simple et pratique.

Pour des instructions d'installation plus
détaillées : visitez installandclean.com
ou scannez le code QR.

La finition.
64.

LayRed® est parfaitement
compatible avec les
accessoires Xtrafloor® :
plinthes et profilés assortis
pour une belle finition.

Plinthes

Plinthes standard
Nos plinthes standard s'adaptent
à tous les intérieurs et relient
parfaitement le revêtement et le
mur. Une technologie brevetée
unique garantit une finition
identique entre le revêtement de sol
LayRed® et les plinthes Xtrafloor® en
termes de design, de couleur et de
texture. Elles sont faciles à installer :
collez-les contre le mur, sans effort,
sans clips ni clous.
La connexion identique à
votre revêtement de sol
LayRed®

Plinthes peintes
Tout comme les plinthes standard,
les plinthes Xtrafloor® sont
résistantes à l'usure et nécessitent
peu d'entretien ; elles peuvent
cacher efficacement et sans effort
les cordons et câbles. Livrées avec
un apprêt, les plinthes peintes sont
disponibles en deux hauteurs : 6 cm
ou 10 cm (ajustable).

Assortissez la couleur des
plinthes à vos murs

Profilés
Profilé multifonctionnel
Relie votre revêtement
LayRed® à des surfaces
supérieures ou inférieures.
Pour des différences de
hauteur jusqu'à 12 mm.

Profilé d'ajustement
Relie votre revêtement
LayRed® à des surfaces
supérieures ou inférieures.
Pour une transition rapide
et en douceur.

Profilé d'expansion
Couvre le joint de
dilatation entre deux
revêtements de liaison
d'un même niveau.

Profilé d'extrémité
Pour une finition solide
entre votre revêtement
LayRed® et le mur, le seuil
de porte surélevé, la fenêtre
ou les placards.

65.

L'entretien.
66.

Si simple à nettoyer et à
entretenir, prenez bien soin
de votre revêtement de sol
LayRed® et vous en profiterez
toute votre vie. Le nettoyage et
l'entretien ? Nous vous laissons
faire – c'est un jeu d'enfant.

Nettoyage
et entretien

Télécharger nos instructions de nettoyage et
d'entretien sur moduleo.com

Un bon nettoyage et un bon entretien
contribuent à préserver l'apparence et à
prolonger la durée de vie de votre revêtement
de sol LayRed®.
La fréquence de nettoyage dépend de
l'intensité d'utilisation, du nombre de personnes
qui le foulent, de la saleté, de la couleur et du
type de revêtement.
Les revêtements de sol LayRed® bénéficient
d'une protection supplémentaire grâce à un
revêtement de protection PU TwinGuard sur la
couche résistante à l'usure. Ce vernis protège
des salissures et simplifie l'entretien. Grâce à
la technologie brevetée Protectonite, votre
revêtement de sol LayRed® n'a pas besoin
d'être prétraité avec un agent protecteur.

67.

?
NETTOYEZ RÉGULIÈREMENT
Enlever la saleté :
• Passer l'aspirateur
régulièrement
• Frottez avec une serpillière
humide
• Aucun détergent inutile
Éliminer les taches :
• Absorber l'humidité avec un
chiffon sec
• Frottez avec une serpillière
humide
• Si nécessaire, utilisez un
détergent avec un pH neutre
(p. ex. de la gamme
james.eu)

Adressez-vous à votre
revendeur Moduleo® pour plus
d'informations sur nos solutions
d'entretien

L'Entreprise.
68.

LayRed® est la collection de
revêtements de sol en vinyle
technique de Moduleo®. Qualité
belge authentique, entièrement
conçus et fabriqués dans notre
usine de production écologique à
Avelgem, en Belgique. Rencontrez
Moduleo®...

Recherche et
développement

Design

Fabrication
en Belgique

Emballage

Distribution

69.

Entreprendre avec le
regard tourné vers l'avenir,
produire avec le regard
tourné vers la qualité
Moduleo® établit la norme pour les futures
générations de revêtements de sol en vinyle
de luxe. D'une part, il allie une production
durable à la facilité de pose et d'entretien des
revêtements en vinyle. D'autre part, Moduleo®
se distingue vraiment par sa gamme de
designs et d'innovations.

70.
Avec une gamme diversifiée
de produits durables et
élégants et la commodité
d'une solution de revêtement
tout-en-un, ainsi qu'un
excellent service à la
clientèle et des références
« vertes » inégalées,
Moduleo® est fier d'être
différent.
Moduleo® est fabriqué dans
notre usine intégrée
verticalement à Avelgem, en
Belgique, qui a été
spécialement construite pour
nous permettre de produire
des revêtements de sol de
manière responsable. De
plus, nous disposons sur
place d'un entrepôt
entièrement automatisé
d'une capacité de stockage

MADE IN BELGIUM

de 2 000 000 m2 de
revêtements design
Moduleo®. Non seulement
nous implémentons un
grand nombre de mesures
d'économie d'énergie et de
réduction des déchets, mais
contrairement à d'autres
producteurs, nous avons
aussi un contrôle total sur le
processus de conception, de
production et de logistique.
Cela qui nous permet
d'assurer un contrôle qualité
à chaque étape.

Moduleo® est la marque de
revêtements de sol en vinyle
de luxe d'IVC Group, leader
mondial dans le
développement et la
fabrication de revêtements
de sol en vinyle.
Depuis 2015, le groupe IVC
fait partie de Mohawk
Industries Inc., une entreprise
américaine cotée en bourse
et leader du marché mondial
des revêtements de sol.

Éco est si logique, nous
croyons que cela va de
pair avec l'économie

Le choix de Moduleo® illustre votre respect de
l'environnement pour les années futures. Travailler
à partir de notre propre usine de production à
Avelgem (Belgique) n'est que l'une des façons
dont nous faisons les choses différemment, mais
c'est notre plus importante contribution à un
environnement plus beau.

71.
Production grâce à une
énergie verte
Notre usine d'Avelgem (Belgique) est
dotée de trois éoliennes conformes
aux normes sanitaires et de sécurité
les plus strictes en termes de pollution
visuelle et sonore. Les turbines
peuvent produire jusqu'à 13,3 GWh/an
(équivalent à la consommation
annuelle de plus de 2 000 ménages)
et couvrir un tiers des besoins
énergétiques de l'usine.

Système de refroidissement
ingénieux
Lors de la fabrication de revêtements
en vinyle de qualité, de l'eau froide est
nécessaire pour absorber la chaleur
durant les différentes phases de
production. Pour cela, nous avons
conçu une solution originale qui
utilise l'eau de l'Escaut voisin comme
liquide de refroidissement secondaire.
En utilisant un minimum d'énergie,
l'eau du fleuve est pompée dans le
système en circuit fermé de l'eau de
refroidissement des installations.

Utilisation de matériaux recyclés
Les revêtements Moduleo®
contiennent jusqu'à 50 % de
matériaux recyclés dont l'origine est
vérifiée et ils sont eux-mêmes
recyclables. Le recyclage
post-industriel nous permet d'obtenir
un PVC particulièrement « pur » avec
un impact très limité sur
l'environnement. De plus, nous
sommes toujours à la recherche de
nouvelles façons d'emballer les
produits et de limiter les déchets.

Qualité Made in Belgium
En fabriquant nos produits au plus
près du client, nous minimisons
l'impact du transport sur
l'environnement. Cela permet de
réduire au minimum les émissions de
CO2 et notre empreinte écologique.

Si vous recherchez une solution
de revêtement design durable,
pensez d'abord à Moduleo® !

Avelgem (BE)

Explorez Moduleo®.
72.

Moduleo®, c'est bien plus que
LayRed® : découvrez nos autres
gammes de revêtements de sol
en vinyle, laissez libre cours à
votre inspiration et donnez vie à
vos idées en ligne.

Laissez-vous inspirer
sur moduleo.com
Room visualiser
Donnez vie à vos idées
Combinez des formats de revêtement flambant neufs
pour créer des motifs uniques à effet bois et pierre
à partir de produits sélectionnés dans les gammes
Select, Transform, Impress, Parquetry, Moods et
LayRed®.
Les designs vont du doux au sauvage, de l'élégant
classique au sauvage dynamique, vous offrant ainsi
une flexibilité totale pour créer des revêtements
design sur mesure qui reflètent votre style personnel.

73.

Brochures

Inspiration

Retrouvez et téléchargez nos brochures sur les
revêtements design sur moduleo.com. Cellesci présentent notre gamme complète avec des
finitions bois et pierre dans nos incroyables
collections de revêtements design Select,
Transform, Impress et Parquetry, notre studio de
création Moods et notre collection de revêtements
en vinyle technique LayRed®.

Rien de mieux que de voir les revêtements de sol
in situ. Nous avons donc rassemblé tout un monde
d’inspiration de design pour vous donner les idées
de revêtement de sol permettant de transposer vos
rêves dans la réalité.
Choisissez votre inspiration par pièce ou par finition.

Demandez des échantillons
Vous avez réduit votre choix à quelques designs. Maintenant, vous
voulez voir à quoi ressemblera votre revêtement dans votre intérieur.
Excellente idée. Nous sommes heureux de vous offrir 3 échantillons de
revêtement gratuitement. Commandez les vôtres sur moduleo.com.

SUIVEZ-NOUS SUR

74.

Trouvez un revendeur
près de chez vous
Vous êtes absolument convaincu de vouloir
Moduleo® chez vous ?
Ou vous voulez voir des revêtements design
Moduleo® d'abord dans la vraie vie ?
Trouvez un revendeur près de chez vous :

www.moduleo.com

Entrez dans le monde de

SM008185 01/2020
DES REVÊTEMENTS DE SOL POUR TOUS VOS DÉFIS
FR

www.moduleo.com

®

LAB

DES REVÊTEMENTS DE SOL POUR TOUS VOS DÉFIS

