pure.

Le sol
du silence

lames vinyle.3

columbian oak 236l / pure planks gluedown

Pure,
le revêtement
de sol vinyle le plus
silencieux pour vous
accueillir dans votre
intérieur.

Ce revêtement de sol est fait
pour vous.
Avec ce revêtement de sol, vous ne reveillerez pas
les enfants en rentrant.
Un revêtement de sol sans souci qui résiste à
vos fêtes, vos dîners en famille et à vos enfants
courant après vos chiens (ou l’inverse?).
Un revêtement de sol incroyablement facile à
installer. Pour tous. Que vous soyez un amateur ou
professionel.
Que vous aimiez les décors traditionnels, élégants
ou créatifs. Il y a un revêtement de sol Pure vinyle
juste pour vous.
Un revêtement de sol apprécié de tous, et bon
pour la planète. Parce que les lames sont 100%
recyclables.
Un revêtement de sol pour votre maison, votre vie.

relax, it’s BerryAlloc
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authentic oak brown / pure lames
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pure.
lames.
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Pourquoi choisir Pure
Sélectionnez votre couleur
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Entretien
Récapitulatif technique

12
22
30
32
38
48
50
52
54

dalles.

38

7

Il y a un
revêtement
de sol Pure
pour chacun

Pure s’adapte à votre
intérieur, vos habitudes,
votre maison.

Pieds nus quel confort,
quelle chaleur.
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authentic oak natural / pure lames

columbian oak 236l / pure planks gluedown
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Rien ne vaut
le sentiment
d’être chez soi

Pure est fait pour tous les âges. Pas de
risque d’accidents pour les enfants sur
ce sol souple. Et quel confort acoustique
pour les parents. Et vous rendez jaloux vos
amis par la beauté des décors. Pure vous
permet de passer des moments encore
plus agréables avec les personnes les plus
importantes à vos yeux.
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lime oak 963m / pure lames

authentic oak brown / pure lames
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Installez-vous
confortablement,
profitez de la chaleur et du
silence.
12

classic oak grey / pure lames
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pourquoi choisir

pure.

un sol
silencieux

14

Le revêtement de sol
le plus silencieux
du marché
Aucun doute, vous ne trouverez pas un
sol plus silencieux que celui-ci. Pure
est doté d’une surface souple tout à
fait unique. Non seulement, il offre un
confort de marche incroyable, mais il
absorbe également le bruit de chaque
pièce. Unique, la couche supérieure
rembourrée de mousse absorbe les
bruits de pas, ce qui le rend jusqu’à 50%
plus silencieux que les autres sols LVT.
Vous voulez rendre votre sol encore plus
silencieux ? Combinez-le avec Dreamtec+,
une sous-couche qui réduit le bruit de
20dB. Vous succomberez définitivement
aux attraits de ce sol si confortable. Vos
voisins vivant à l’étage du dessous seront
également conquis, et pas dérangez par
vos pas. La surface est chaude au toucher,
mais si vous souhaitez davantage de
chaleur, vous pouvez toujours la combiner
avec un chauffage au sol.
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rigide et
léger

DreamClick®

Sols rigides et légers

Une installation simple
et rapide.

Avons-nous mentionné que ces

Le système de verrouillage DreamClick®

Cela semble simple et rapide ? C’est tout

revêtements de sol prenaient soin de

Avec

vous permet de clipser les lames et

à fait vrai. Grâce à notre système de

votre dos ? Grâce à leur structure en

son

les dalles comme vous le souhaitez.

verrouillage unique, vous pouvez installer

mousse, les lames et les dalles sont

faible

N’hésitez donc pas à les positionner

12m² en 30 minutes chrono.

légères, ce qui les rend idéales pour

poids,

dans tous les sens jusqu’à ce que vous

le transport et extrêmement faciles à

Pure

trouviez le motif de vos rêves. Vous

Professionnels ou adeptes du DIY, tout

installer.

est un

n’avez pas besoin d’équipement lourd,

le monde apprécie notre DreamClick®.

vrai

prenez juste un simple cutter et vous

Le système de verrouillage à 360°

Au cours des dernières années, nous

atout

voilà prêt pour la pose. Nul besoin

permet d’optimiser votre créativité pour

avons conçu notre propre Panneau

pour

de scier et donc, pas de poussière.

assembler un sol en harmonie avec votre

Composite Rigide ou RCB. La technologie

le

Demandez à quelqu’un de vous aider,

espace et votre personnalité. Pourquoi

RCB garantit une préparation des sols

commencez par le milieu et divisez

ne pas l’installer en chevrons, avec un

minime, voire inexistante. Elle s’adapte à

votre temps d’installation par deux. Il

motif rectangulaire ou inventer une toute

tout type de sol existant. Cette technologie

s’appelle DreamClick® à juste raison.

nouvelle configuration de votre choix ?

brevetée permet une parfaite stabilité
du produit face aux changement de
température. Les variations soudaines
du chaud au froid ou inversement

protection de l’environnement. Nos

n’affecteront pas votre sol. Vous pouvez

revêtements de sol économisent jusqu’à

donc facilement installer Pure devant de

30% de matières premières par rapport aux

grandes fenêtres.

autres produits du marché. De plus, ils sont
100% recyclables en fin de vie.

Grâce à son solide système d’assemblage,
le revêtement de sol Pure peut facilement
résister au trafic fréquent et quotidien.

16

17

Nos créations s’inspirent de
la nature. Pour enrichir votre
intérieur de la beauté extérieure.
Chaque jour.

Ramenez
les couleurs de la
nature dans votre
maison.
18

Parfois, prenez le
temps de vous arrêter
et de regarder autour
de vous.
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Vous vous demandez
si ce revêtement de sol
Pure conviendra à votre
intérieur ? Bien sûr, car il
existe un revêtement de
sol pour chaque maison.
Un chalet confortable, un
appartement moderne
en ville ou une maison
à la campagne: Pure s’y
intégrera parfaitement.
20

columbian oak 663d / pure lames
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À la base de
tout style de
vie

Rien ne vaut une maison confortable
remplie de chaleur. Votre sol est à l’origine
de cette atmosphère relaxante. C’est
pourquoi les couleurs de notre collection
Pure restent proches de la nature. Pour
apporter cette sensation naturelle et
décontractée dans votre maison. Pour vous
sentir à l’aise et vraiment chez vous.

lime oak 966D / pure lames
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lime oak 966d / pure lames
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sélectionnez
votre couleur.
lames.
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lime oak 693m | 60000122

columbian oak 946m | 60000103

toulon oak 293m | 60000114

classic oak light greige | 60001599

classic oak light natural | 60001600

authentic oak honey | 60001604

columbian oak 226m | 60000197

columbian oak 236l | 60000211

lime oak 139s | 60000117

columbian oak 261l | 60000099

classic oak natural | 60001583

columbian oak 663d | 60000198

classic oak brown | 60001601

lime oak 623m | 60000212

toulon oak 619l | 60000110

toulon oak 236l | 60000113

lime oak 963m | 60000119

authentic oak brown | 60001605

lime oak 979m | 60000123

lime oak 966d | 60000125

authentic oak natural | 60001603

columbian oak 693m | 60000104

columbian oak 636m | 60000101

intense oak brown | 60001597

toulon oak 999d | 60000116

intense oak dark grey | 60001598

25

dalles.
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intense oak grey | 60001596

intense oak light grey | 60001595

toulon oak 936l | 60000111

classic oak grey | 60001602

authentic oak grey | 60001606

authentic oak light grey | 60001607

toulon oak 976m | 60000112

lime oak 939s | 60000118

toulon oak 109s | 60000108

urban stone light greige | 60001585

urban stone greige | 60001586

urban stone light grey | 60001584

terrazzo light grey | 60001589

urban stone grey | 60001587

zinc 616m | 60000069

terrazzo grey | 60001590

urban stone dark grey | 60001588

zinc 679m | 60000070

terrazzo dark grey | 60001591

zinc 907d | 60000072

bluestone natural | 60001592

bluestone dark | 60001593
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Jouez de votre
folie créative.
Votre sol est ce que vous
en faites. Mélangez et
assortissez nos lames et
nos dalles comme vous
le souhaitez. Il n’existe
aucune limite à votre
créativité. Vous aimez
combiner des lames et
des dalles de différentes
couleurs ? Lancez-vous
et créez votre propre
chef-d’œuvre.
28
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Pourquoi vous
soucier de
votre sol ?

Optez pour Pure
et appréciez…
Garantie à vie

garantie à vie

Relaxez-vous car nous vous offrons une garantie à vie
pour tout revêtement de sol Pure dans votre maison.
Continuez à danser, renverser vos verres, faire la course...
et profitez-en tous les jours.

entretien
facile

Entretien facile
Vous n’aurez jamais à vous soucier de votre sol, car Pure
est résistant à l’eau et très facile à entretenir. Prenez juste
une serpillière ou un aspirateur et tout est nickel.

résistance au
glissement

Sans phtalates
Respirez à plein poumons, nos produits sont 100% sans

R11

phtalates. Notre certificat A + réglementant les émissions
dans l’air intérieur parle de lui-même.
Résistance au glissement
Sa surface unique rend les revêtements de sols Pure

fabriqué en Belgique
100% qualité

antidérapants (R11). Alors, n’hésitez pas à courir dans la
maison.
Fabriqué en Belgique
Pure est élaboré et fabriqué en Belgique. C’est pourquoi
nous assurons le contrôle et garantissons sa qualité du
début à la fin.
33
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30

zinc 679m / pure dalles

31

guide
collection
35 lames
1326 x 204 x 5 mm
DreamClick®

13 dalles
612 x 612 x 5 mm
DreamClick®

32

33

lames
guide
collection

classic oak light greige | 60001599

classic oak light natural | 60001600

classic oak natural | 60001583

classic oak brown | 60001601

classic oak grey | 60001602

authentic oak natural | 60001603

authentic oak honey | 60001604

authentic oak brown | 60001605

authentic oak grey | 60001606
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classic oak light natural / pure lames

35

36

authentic oak light grey | 60001607

columbian oak 663d | 60000198

intense oak light grey | 60001595

columbian oak 693m | 60000104

intense oak grey | 60001596

columbian oak 946m | 60000103

intense oak brown | 60001597

lime oak 139s | 60000117

intense oak dark grey | 60001598

lime oak 623m | 60000212

columbian oak 226m | 60000197

lime oak 693m | 60000122

columbian oak 236l | 60000211

lime oak 939s | 60000118

columbian oak 261l | 60000099

lime oak 963m | 60000119

columbian oak 636m | 60000101

lime oak 966d | 60000125
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lime oak 979m | 60000123

Nos 35 lames vous offrent 35 possibilités
pour décorer votre maison. Chaque
référence a son propre caractère et offre un
toulon oak 109s | 60000108

look et une atmosphère différents à votre
intérieur. Elles s’inspirent toutes de nos
longues promenades en forêt. Pure associe
nature et chaleur. Cette combinaison est
parfaite pour une sensation confortable et

toulon oak 236l | 60000113

toulon oak 293m | 60000114

toulon oak 619l | 60000110

intime.

Les options
sont illimitées

toulon oak 936l | 60000111

toulon oak 976m | 60000112

toulon oak 999d | 60000116
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intense oak brown / pure lames

classic oak grey / pure lames
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dalles
guide
collection

40

urban stone light grey / pure dalles

urban stone light greige | 60001585

urban stone greige | 60001586

urban stone light grey | 60001584

urban stone grey | 60001587

urban stone dark grey | 60001588

zinc 616m | 60000069

zinc 679m | 60000070

zinc 907d | 60000072

bluestone natural | 60001592
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bluestone dark | 60001593

terrazzo light grey | 60001589

terrazzo grey | 60001590

terrazzo dark grey | 60001591

42

bluestone dark / pure dalles
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Le revêtement de sol ne vous
empêche pas de vivre. Il suffit de
l’essuyer de temps en temps et il
paraîtra comme neuf.

Jouez le jeu.
Créez le désordre.
Sentez-vous bien
dans votre maison.
44

zinc 679m / pure dalles

La vie n’est pas
parfaite, mais ce sol
peut le supporter.
columbian oak 236l / pure planks gluedown
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Rampez, marchez sur
la pointe des pieds ou
déambulez normalement,
courez et sautez. Ce sol
reste silencieux, peu
importe le bruit ambiant.

46

columbian oak 946M / pure lames

Le plaisir
de vivre
avec et sur
nos sols.
48

authentic oak natural / pure lames

Nous savons que vous ne pourrez pas

C’est pourquoi nous vous offrons une

toujours traiter votre sol avec un soin

garantie à vie. Et même si vous voulez

extrême. Mais c’est ok. Nous sommes

remplacer votre sol un jour, c’est aussi ok.

convaincus que nos revêtements de sols

Parce que toutes nos dalles et lames sont

Pure dureront pour toujours et à jamais.

faciles à retirer et 100% recyclables.
columbian oak 946m / pure lames
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Simple du début à la fin.
Sous-couche Dreamtec+
63000027

Sous-Couche
Dreamtec+
Notre sous-couche Dreamtec+ réduit le
bruit et aplanit tous les petits défauts de
votre sous-plancher. Correctement posée,

Plinthe assortie MDF 60 mm

Plinthe de recouvrement à peindre 110 mm
63001781

elle agit également comme une barrière

Plinthe à peindre 110 mm
9370-3045

anti-humidité. De plus, sa surface lisse
Plinthe à peindre 60 mm

permet au parquet flottant de bouger

63001756

librement sur le support, un élément

Plinthe à peindre 80 mm

important pour sa durée de vie.

63001776

Plinthes

Plinthe à peindre 100 mm
9372-3045

Quart-de-rond à peindre 14,2 mm

La collection Pure offre des plinthes

63001736

assorties à votre sol. Même couleur, même
motif. Vous préférez plutôt des plinthes
à peindre, assorties à votre mur ? C’est
également possible. Le moyen idéal pour
terminer votre pièce et couvrir les écarts de
dilatation.
3 en 1 assortie barre d’arrêt

3 en 1 assortie barre de jonction

3 en 1 assortie barre de seuil

Barre d’arrêt argent / bronze / champagne

Barre de jonction argent / bronze / champagne

Barre de seuil argent / bronze / champagne
63000573 / 63000575 / 63000574

Profils
Pour assurer une transition en douceur
avec un autre sol, vous pouvez utiliser nos
profils. Choisissez un motif qui correspond
à votre sol ou optez pour un look
aluminium moderne.

63000579 / 63000581 / 63000580

50

63000576 / 63000578 / 63000577
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DreamClick®

à clipser
comme vous
le souhaitez

installation
simple et
rapide

L’installation de votre
revêtement de sol à clipser
Pure vous donnera satisfaction
immédiatement.
Une satisfaction immédiatement,
grâce à notre DreamClick® pour
une installation simple et rapide. En
seulement 4 étapes :

notre support Dreamtec+.
- Pure convient au système de chauffage
et de refroidissement au sol.
- Pure permet une installation sans
poussière, sans recours à une scie,

1. Laissez les dalles ou les lames
s’acclimater à l’environnement pendant
48 heures.
2. Nettoyez le sol, installez la sous-couche

seulement à l’aide d’un cutter.
- En tant que produit thermiquement
stable, Pure peut être installé devant de
grandes fenêtres.

appropriée si nécessaire.
3. Installez le sol avec un minimum
d’outils.
4. Terminez la pose de votre sol avec les
plinthes et les profils pour des résultats

Des instructions d’installation plus
détaillées sont disponibles sur notre site
internet ou sur notre chaîne YouTube :
berryalloc.com et youtube.co/berryalloc

optimaux.
Découvrez ici des idées inspirantes,
Facilitons-nous la vie :

des tutoriels, des vidéos d’instructions
d’installation et bien plus encore :

- Un sol de rénovation parfait : Pure
nécessite une préparation minime de
la sous-couche, surtout si vous utilisez

52
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entretien
facile

garantie
à vie

Renversez des produits
liquides, faites la fête et
ayez autant d’animaux
domestiques que vous le
souhaitez.

Ce revêtement
de sol est fait
pour la vraie vie

Notre revêtement résistant aux taches
et aux rayures offre une utilisation sans
souci et un entretien facile.
Nos sols sont résistants à l’eau. Ainsi,
toute serpillière, tout balai ou aspirateur
feront l’affaire. Afin de profiter de votre
sol pendant de nombreuses années,
nous disposons de produits offrant un
traitement optimal.
Notre protecteur en PU offre une

columbian oak 663D / pure lames

protection supplémentaire à la finition,
tandis que le nettoyant garde votre sol
impeccable et hygiénique, en toute saison.

54

Protecteur en PU
pour lames vinyles

Nettoyant de
lames vinyles

63000773

63000772

55

guide
technique

lames Pure

Épaisseur totale

EN ISO 24346

Dimensions

-

5 mm
1326 x 204 mm

612 x 612 mm

Épaisseur de la couche d'usure

EN ISO 24340

Système à clipser

-

0,55 mm

Poids total

EN ISO 23997

5,61 kg/m²

Classification d'utilisation

EN ISO 10874

23/33/42

Sous-couche intégrée

-

Chauffage au sol

EN ISO 12524

DreamClick®

Adapté aux systèmes électriques de chauffage au
sol max 27°C (80°F) et max 60 W/m²

Chaise à roulettes

EN ISO 4918

Pass

Résistance au feu

EN ISO 13501-1

Bfl-s1

Résistance chimique

EN ISO 26987

Renfoncement résiduel

EN ISO 24343-1

Résistance au glissement

DIN 51130

OK
< 0,10
R11

EN ISO 13893

Classe DS

EN ISO 717-2

Bruit de pas réfléchi

EPLF 021029- F1

Stabilité dimensionnelle

EN ISO 23999

Garantie résidentielle

-

À vie

Garantie commerciale

-

10 Ans

Formaldéhyde

EN ISO 717-1
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dalles Pure

Y
ENT S

R11

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

columbian oak 236l / pure planks gluedown
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BerryAlloc offices à
La Parqueterie, RD 2144
03360 Meaulne, France
T +33 470 08 15 15
info@berryalloc.com

berryalloc.com

58

columbian oak 236l / pure planks gluedown

