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Imaginez un revêtement, moderne et solide 
comme une authentique surface naturelle.
Et bien V-LINE l’a fait ! Les collections V-LINE réussissent à combiner 
le meilleur des surfaces naturelles avec les avantages de matériaux 
performants. Le résultat se traduit par des produits surprenants : formats 
exclusifs, design contemporain, produits extraordinairement solides et 
100 % résistant à l’eau.  V-line est une solution pour tous vos projets de 
décoration. Une technologie de dernière génération sans renoncer au 
design.
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Pourquoi choisir les Produits V-LINE ?

Résistant à l’humidité
Tous les produits V-LINE sont 100% résistants à 
l’eau. Ils peuvent être installés dans des pièces 
dites « humides » telles que Les salles de bain et 
les cuisines.

Entretien et nettoyage facile
Les revêtements V-LINE sont résistants aux rayu-
res, aux chocs, aux moisissures, et plus…. grâce à 
sa couche protectrice. 
Un entretien régulier avec un savon neutre et un 
chiffon humide prolongera la vie de votre produit.

Facile Installation
Pensés pour offrir une pose rapide et simple, Nos 
produits XCore, Living Plus HD et Project incorpo-
rent une sous-couche isolante, combiné avec un 
système de Click performent. 
Notre revêtement mural Easy Cover Pro, possède 
un système adhésif de fixation breveté, qui lui per-
met d’être installé très rapidement.

Anti-bactériologique
Produits conçus pour être installés à 
l’intérieur de l’habitat mais également dans 
des espaces commerciaux . Ces produits 
sont anti-bactériologique et sans émission de 
formaldéhydes.

Respectueux de l’environnement
Tous les composants des produits ont été spécialement 
choisis. Afin de peser le moins possible sur la 
consommation de ressources naturelles. 
Lors des tests en laboratoire, nos produits ont révélé être 
extrêmement performent quant à la très faible quantité 
d’emission de particules organiques.

Responsables 
Engagés aux côtés de Valobat pour faire du 
Batiment un modéle de circularité.

 



Living Plus HD, le SPC solide, 
compact et inaltérable.
Sa structure, composée de matériaux naturels et renouvela-
bles, garantit un comportement optimal aux changements de 
températures et sans émission de substances toxiques.

Cette combinaison apporte au produit une robustesse lui per-
mettant d’être considéré comme un revêtement stable et du-
rable parfaitement adapté à tout type de projet, aussi bien en 
zone commerciale comme pour un espace résidentiel avec un 
résultat exceptionnel.  

Living Plus HD est très performent, sa pose dépassera vos at-
tentes grâce à son click amélioré qui facilite son installation, 
ainsi que la haute densité de sa structure qui garantit sa stabi-
lité et évite les déformations.
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811 Sutton Oak

Collection S Y N C H R O,  
Plus vrai qu’au naturel
Living Plus HD XL Synchro es une collection 
créée pour des projets plus exclusifs, pour 
ceux qui recherchent un résultat spectaculaire. 
C’est un revêtement qui possède toutes les 
caractéristiques de la collection Living Plus HD, 
sublimé par un décor de surface synchronisé 
(Embossed in register). Son format de lame XL en 
fait un produit unique avec un aspect identique au 
bois naturel.
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Sous-Couche EVA en PE  
Haute Densité.
Permet de s’adapter aux petites 
imperfections du sol et amortit l’effet 
de marche. Résiste à l’humidité et au 
changement de température.

6,5 mm d’épaisseur.
Parfaite épaisseur, les lames sont 
faciles à manipuler et à installer. 

4

Structure de SPC. 
Le noyau de vinyle SPC se 
caractérise par sa haute densité, 
Son imperméabilité et la garantie 
d’une parfaite résistance face à la 
contraction et la dilatation.

1

Couche protectrice  
anti UV extra-forte.   
Apporte une résistance maximale 
aux rayons du soleil, Les couleurs 
restent stables et ne perdent pas 
leur brillance. 
Cette couche supérieure protège des 
rayures, tâches et fissures.  

2

Couche protectrice PU  
de haute résistance.
Composée de microparticules de 
céramique, elle ralentit l’usure et 
garantit une très longue durabilité et 
agit comme une couche protectrice.

3

Lame décorative PVC. 
La couche supérieure de PVC 
constitue l’élément qui offre le 
design et le décor unique de chaque 
lame de ce revêtement de sol.
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1500 mm

Lame XL 225 x 1500

225 mm

1.687 m2 / paquet

80.976 m2 / palette

5 lames / paquet

48 paquets / palette

5

48

 



Décor de Surface  
synchronisé
Grâce à la technologie EIR (Embos-
sed in register) L’aspect des lames 
ressemble à s’y méprendre au Bois 
naturel. En faisant coïncider la ru-
gosité de la finition avec le veinage 
de la lame, il se forme une porosité 
qui procure cette sensation d’au-
thenticité. 

Produit non nocif  
et Anti-bactériologique
Produit très facile à nettoyer afin 
d’éviter l’adhérence d’acariens ou 
autres allergènes. Ne produit aucune 
émission de particules ni odeurs 
pouvant nuire aux personnes ou 
mascottes.

Les avantages de Living Plus HD XL Synchro
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Résistance à l’eau
Les produits V-Line sont 100 % 
résistants à l’eau. 
Ils sont parfaitement adaptés pour 
être installés dans les salles de 
bain et les cuisines.

Résistance au feu
Présente un comportement au 
feu très satisfaisant avec une 
classification B-Fl-s1 du fait de sa 
faible combustibilité, sa capacité 
inhibitrice des flammes et une 
quantité limité de production de 
fumée et gaz toxiques. 
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Confort et isolation acoustique.
La couche d’usure amortit l’impact 
de marche et la sous-couche ab-
sorbe le bruit pour un plus grand 
confort.

Facile et rapide à installer.
Pas besoin d’acclimatation préalable 
ni d’ajouter une base isolante au sol 
avant la pose se qui permet un gain 
de temps et d’argent. 

Résistance à l’impact.
La composition du SPC offre une 
grande rigidité et une grande résis-
tance à l’impact comme aux bosse-
lures.

Commodité de marche. 
Ses différentes couches absorbent 
l’impact du pied sur le sol ce qui 
rend la sensation de marche plus 
agréable.

Haute résistance à l’usure.
Matériel indiqué pour des sols à 
usages intensifs (espaces publics et 
résidentiels). Classe : 33/42.812 Oxford Oak

Système de Click Unilin. 
Click performant, dure et résistant 
à la traction, facile à installer, sans 
devoir utiliser de colle.

 



Matériaux écologiques.
Les différentes matières premières 
qui composent le produit ne 
contiennent pas de formaldéhydes.

10 ans de garantie en usage 
commercial

20 de garantie en usage 
domestique

Résistant aux changements  
de température. 
Conçu pour résister aux 
températures extrêmes de  
chaque saison.

Idéal pour les enfants.
Aucune émission de substances 
toxiques.

Mascottes Compatible.
Les couches supérieures protègent 
le Sol des dommages provoqués par 
nos amis à quatre pattes. 

Stabilité dimensionnelle
La densité du noyau SPC évite les 
déformations en phase d’expansion 
(23ºC à 45ºC) et de contraction 
(23ºC à 5ºC).

Compatibilité chauffage au sol.
Possible installation sur un 
chauffage sol à eau (max.32ºC).
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810 Castle Oak

814 Cairo Oak

811 Sutton Oak 812 Oxford Oak 813 Sherwood Oak

Collection de Décors

814 Cairo Oak

 



810 Castle Oak

16 Living Plus HD XL Synchro Flooring



811 Sutton Oak

 



812 Oxford Oak
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813 Sherwood Oak

 



814 Cairo Oak
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Collection Aspect EAN Ref. V-Line Nun. Décor Dimenssion m2 / paquet

Living Plus HD Synchro Bois XL Synchro 8436558845084 SHDXL810001 810 Castle Oak 6.5 x 225 x 1500 mm 1.687 m2

Living Plus HD Synchro Bois XL Synchro 8436558845091 SHDXL811001 811 Sutton Oak 6.5 x 225 x 1500 mm 1.687 m2

Living Plus HD Synchro Bois XL Synchro 8436558845107 SHDXL812001 812 Oxford Oak 6.5 x 225 x 1500 mm 1.687 m2

Living Plus HD Synchro Bois XL Synchro 8436558845114 SHDXL813001 813 Sherwood Oak 6.5 x 225 x 1500 mm 1.687 m2

Living Plus HD Synchro Bois XL Synchro 8436558845121 SHDXL814001 814 Cairo Oak 6.5 x 225 x 1500 mm 1.687 m2

Collection Revêtement de sol clipsable Living Plus HD XL Synchro
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Caractéristique Norme Résultat

Système de Click UNILIN

Dimensions 225 x 1500 mm

Epaisseur totale 6.5 mm

Sous-couche 1.5 mm EVA + PE

Couche d’usure 0.70 mm

Micro chanfrein Micro chanfrein

Classification EN429 33 / 42

Groupe d’usure EN649:2011 T

Solidité des couleurs à la lumière EN ISO105 B02:2014 6

Stabilité dimensionnelle ISO23999:2018 Sentido longitudinal  0.05 % 
Sentido transversal  0.015 %

Déformation suite exposition à la chaleur ISO23999:2018 0 mm

Résistance au glissement DIN 51130:2014-02 R10

Comportement au Feu EN 13501-1-2018 Clause 9, EN ISO 9239-1:2010, EN ISO 11925-2:2010,COR1-2011 Bfl-s1

Test de la chaise à roulette EN ISO 4918:2016 APTO

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1:2007(R2015) < 0.21 mm

Résistance produits chimiques et coloration EN 26987:2012 OK

Coefficient de friction dynamique sur la surface  
de sol sec EN 13893:2002 DS (≥ 0.30º)

Résistance mouvement de meubles EN 424:2001 APTO

Test d’émissions EN ISO 16000-9:2006 / COR-1-2007, ISO 16000-6:2001 A+

Conductivité et résistance thermique EN 12664:2001 0.106 W/(m.K) | 0.057(m2.K)/W

Efficacité acoustique du bruit de choc déclarée ISO 10140-1:2016 19 dB

Isolation acoustique ISO ISO 717-2:2013 19 dB

Compatible chauffage sol à eau MAX. 38ºC

Garantie usage domestique* 20

Garantie usage commercial* 10

22

Fiche technique
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Lama madera XL

Dimensions 225 x 1500 mm

Epaisseur totale 6.5 mm

Lames /Paquet 5 ud.

m2 / Paquet 1.687 m2

Kg / m2 10.48 Kg

Kg / Paquet 17.7 Kg

Paquet / Palet 48

m2 / Palette 80.976 m2

Kg / Palette 849.6 Kg

225 x 1500 x 6.5 mm

1525 mm

965 mm

730 mm

Fiche logistique



V-Line® es una marca registrada por:
Euro Trade Flooring S.L.
Calle Olesa, Nave 8,  
Pol. Ind. Les Ginesteres 08293 Collbató
Barcelona (España)

www.vline.es

Contact commercial
Telf: +34 93 774 69 13info@vline.es Fax: +34 93 771 52 01


