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Depuis le début de ses activités, 
Barlinek s’engage dans de nombreuses 
actions pro-écologiques, notamment 
dans le programme de plantation 
d’arbres. En tant que leader dans 
la production de planchers en 
bois, Barlinek sait également que 
le processus d’optimisation de 
la production et l’utilisation des 
matières premières dans les processus 
technologiques ont une infl uence 
inestimable sur la sauvegarde des 
ressources forestières renouvelables. 

l’écologie 
en action

Nous plantons un arbre 
pour chaque paquet de 
Parquet BARLINEK

Nous protégeons le 
faucon pèlerin

Le chêne « Bartek » 
bénéfi cie de nos soins
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Nos planchers en vinyle modernes s’inspirent de la nature. 
La nature et le monde environnant dictent le caractère de 
cette collection, car en tant que spécialistes du bois, nous 
savons que seul le vrai est toujours à la mode et élégant.

Différentes régions du monde, différentes espèces d’arbres, 
différentes latitudes, mais toujours le même désir – avoir un 
plancher moderne et extrêmement durable.

Avec ces seuls motifs, beaux et intemporels, parfaitement 
associés à la puissance du bois et de la pierre, vous pourrez 
profiter de votre plancher vinyle moderne pendant de 
nombreuses années. 

reproduction 
parfaite de la 
nature

3



4 5



Rigide et 
extrêmement 
solide 
Les planchers en vinyle Next Step se caractérisent par une 
durabilité exceptionnelle, garantie par le cœur DENSCORE™ 
qui est composé en 100 % d’ingrédients plaisants. Un 
plancher fabriqué de cette manière présente une stabilité 
exceptionnelle et ne se déforme pas sous l’influence de la 
température. 

L’avantage de nos planchers en vinyle modernes est 
également leur résistance supérieure à la moyenne en usage 
intensif, c’est pourquoi ces planchers sont considérés comme 
les plus durables du marché ! 

Un autre avantage est que les panneaux sont revêtus 
de la couche de protection Diamond Shield à base de 
polyuréthane et de minéraux, ce qui permet d’obtenir des 
planchers plus résistants que la moyenne. 

Ce qui est important, c’est que lorsqu’ils sont posés 
conformément aux instructions et aux recommandations 
de Barlinek S.A., les planchers ne nécessitent pas de joints 
de dilatation de seuil, et la surface maximale de pose peut 
atteindre 225 m2 !
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Nos planchers sont idéaux pour le chauffage par le sol. Le 
cœur minéral DENSCORE™ possède de très bons paramètres 
de conduction thermique – les planchers chauffent 
rapidement et refroidissent lentement, ce qui augmente 
l’efficacité énergétique de l’installation de chauffage.

De plus les planchers Next Step possèdent les meilleurs 
paramètres et ne se déforment pas ni ne changent de taille, 
et sont donc extrêmement stables.

Il s’agit donc de la meilleure solution pour les pièces l’on 
prévoit une installation de chauffage par le sol.

pour le 
chauffage 
par le sol 
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Les planchers en vinyle Next Step sont totalement résistants 
à l’eau.

Fabriqués à partir de matériaux imperméables à 100 %, 
ils ne sont pas sensibles à l’humidité et la fermeture éclair 
reliant les différents panneaux est entièrement étanche.*

Les planchers Next Step sont donc idéaux pour les pièces 
telles que les cuisines, les salles de bains et les couloirs.  
Vous pouvez installer ces planchers en vinyle modernes 
librement et dans toutes les pièces de votre maison, selon 
les préférences que vous aurez choisies.

Imperméable 
à 100 %

* Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la notice de pose et à la carte de garantie.
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REPRODUCTION PARFAITE 
DE LA NATURE
C’est la nature et le monde environnant qui 
dictent le caractère de cette collection, car 
en tant que spécialistes du bois, nous savons 
que seul ce qui est naturel est toujours à la 
mode et élégant. Des motifs réalistes en bois, 
créés par la nature, se retrouvent sur ces 
planchers.
 

CONCEPTION STABLE
Les planchers vinyles Next Step se 
caractérisent par une rigidité exceptionnelle 
– garantie par le cœur minéral DENSCORE™ 
qui est composé en 100 % d’ingrédients 
plaisants. Un plancher construit de cette 
manière atteint une stabilité exceptionnelle 
et ne se déforme pas sous l’influence de 
la température. La surface maximale sur 
laquelle les planchers peuvent être posés est 
de 225 m2 !

avantages du 
plancher
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RÉSISTANT UN USAGE 
INTENSIF
La résistance aux micro-rayures causées par 
la poussière, le déplacement de meubles 
ou de chaises à roulettes est supérieure à la 
norme. Les planchers sont également dédiés 
aux pièces telles que les couloirs, les corridors 
ou les sorties de terrasse. Ils sont extrêmement 
résistants grâce au revêtement Diamond Shield.

POUR LE CHAUFFAGE  
PAR LE SOL
Le cœur minéral DENSCORE™ possède de très 
bons paramètres de conductivité thermique 
– les planchers chauffent rapidement et 
refroidissent lentement. Il s’agit donc de la 
meilleure solution pour les pièces l’on prévoit 
une installation de chauffage par le sol.

IMPERMÉABLE À 100 %
Les planchers en vinyle modernes sont la 
solution idéale pour les pièces où le contact 
avec l’eau est le plus fréquent. Avec Next Step, 
vous pouvez choisir parmi une large gamme de 
couleurs et être assuré que les éclaboussures 
et les déversements ne sont pas un problème. 
Une salle de bains ou une cuisine élégante 
disposant de nos planchers est synonyme de 
beauté et de style pour les années à venir.
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ÉCOLOGIQUE
Pourquoi ? Parce que c’est un produit à zéro 
émission. Qu’est ce que cela signifie ? Tous 
les composants utilisés dans la production 
des planchers sont soumis à des procédures 
de test rigoureuses concernant les émissions 
de phtalates et de métaux lourds. La 
fabrication des planchers en vinyle modernes 
est une technologie très avancée qui 
répond aux réglementations les plus strictes 
en matière de fabrication utilisant du vinyle. 
Qu’est-ce que vous y gagnez ? Le produit est 
totalement sûr et convivial pour vous et tous 
les membres de la famille.

CHAUD AU TOUCHER
La couche extérieure en vinyle transparent 
est chaude et agréable au toucher. La pose 
de ces planchers augmente le confort de 
l’environnement et ajoute un charme aux 
intérieurs. Aujourd’hui, les planchers en vinyle 
modernes, qui reproduisent parfaitement 
le grain du bois, procurent une sensation 
de confort. Next Step est la combinaison 
parfaite de la nature et de la sécurité 
d’utilisation pour de nombreuses années à 
venir. Ils rendent vos intérieurs plus beaux.

ne contient pas 
de formaldéhyde 
NI AUCUN 
MÉTAL LOURD
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PLANCHER SILENCIEUX
Nous savons comment assurer le confort et 
c’est pourquoi nous avons fait en sorte que 
nos planchers soient exceptionnellement 
silencieux. Le plancher en vinyle moderne Next 
Step ne fait pas de bruit et ne transmet pas 
de son, pas besoin de marcher sur la pointe 
des pieds pendant que vos enfants dorment 
tranquillement. Ceci est garanti par la structure 
flexible de la couche supérieure de vinyle qui 
maintient les paramètres de durabilité les plus 
élevés, et par une sous-couche amortissante 
Next Step Extreme spécialement sélectionnée. 
Vous marchez à volonté, mais vos pas sont 
légers et ne dérangent personne.

SANS DANGER POUR LES 
ENFANTS
Chacun d’entre nous rêve de créer un 
foyer sûr pour nous et nos enfants. Dans le 
même temps, nous voulons que ce soit un 
lieu qui libère la créativité et permette un 
développement libre. C’est pourquoi les 
planchers en vinyle sont rassurants et offrent 
une tranquillité d’esprit, ainsi qu’un toucher 
doux et une température accueillante pour 
ceux dont la vie se déroule sur le plancher. Et 
parce que l’hygiène est un élément essentiel 
lorsqu’il s’agit de l’environnement des 
enfants, nous avons également veillé à ce 
que les planchers de Next Step donnent une 
garantie de propreté.
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ADAPTÉ AUX ANIMAUX
Nous savons que l’amour des animaux de 
compagnie est incommensurable et qu’ils sont 
des membres de nos familles. Par conséquent, 
en choisissant un plancher en vinyle moderne, 
vous pouvez être sûr que nous avons pris soin de 
cette question pour vous, en effet le plancher 
est résistant aux rayures et possède un indice 
de résistance chimique élevé. Tout cela rend 
le plancher en vinyle idéal pour les pièces 
où les animaux domestiques sont accueillis. 
Vous n’avez pas non plus à vous soucier du 
nettoyage, les planchers Next Step peuvent 
être lavés facilement et souvent !

RÉPARATION RAPIDE
Les planchers en vinyle modernes ne 
ressemblent à aucun autre, ils conviennent 
aux rénovations rapides et, qui plus est, sur 
presque toutes les surfaces ! Ceci grâce à 
un cœur rigide et à un blocage très solide 
entre les panneaux. Les panneaux en vinyle 
avec le cœur DENSCORE™ sont dépourvus 
d’effet télégraphique, ils ne reflètent pas les 
irrégularités du plancher. Combinés à une sous-
couche amortissante EXTREME 1.5 spécialement 
sélectionnée, ils nivellent la plupart des 
irrégularités et des imperfections du sol. Si 
vous souhaitez poser un nouveau plancher sur 
des carreaux de céramique, un plancher en 
bois, un plancher en ciment ou en anhydrite, 
ou sur un sol résilient compact existant, c’est 
désormais possible, sans avoir à retirer le sous-
plancher.
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Grâce au cœur minéral DENSCORE™ à haute élasticité, le 
plancher NEXT STEP est très résistant et augmente l’efficacité 
énergétique du système de chauffage par le sol.

Tous les planchers Next Step ont une surface 
micro-texturée à quatre côtés.

Les panneaux de la collection Vast Line 33 
ont une structure en bois synchrone.

Les panneaux de la collection Rich Line 31 
ont une structure en bois fidèle.

durabilité 
exceptionnelle 
du cœur 
DENSCORE™

x4

surface 
micro-

texturée

GARANTIE DE 25 ANS
Les planchers Next Step offrent la qualité sur le long terme.
La garantie du fabricant est fournie pour 
tous les produits de cette collection.
Next Step offre un plancher robuste qui vous libère de tout souci.

25

imperméable 
à 100 %

pour le 
chauffage
par le sol

construction 
stable

reproduction 
parfaite 

de la nature
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Couche 
protectrice 
Diamond Shield
offre une résistance accrue aux 
taches, aux rayures microscopiques 
et à l’utilisation intensive.

Couche 
utilisable
fabriqué en vinyle transparent 
durable. Imperméable, avec une 
structure en bois parfaitement 
reproduite.

Couche 
décorative
réalisée à l’aide d’une technologie 
qui reproduit idéalement le 
bois en haute résolution.

Plaque 
de support
réalisée avec la technologie 
du cœur minéral DENSCORE™, 
avec une très haute résistance 
thermique, imperméable et assurant 
une extrême rigidité et stabilité 
dimensionnelle du plancher.

GARANTIE DE 25 ANS
Les planchers Next Step offrent la qualité sur le long terme.
La garantie du fabricant est fournie pour 
tous les produits de cette collection.
Next Step offre un plancher robuste qui vous libère de tout souci.

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm

VAST LINE 33

RICH LINE 31
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Structure synchrone reproduisant 
parfaitement le bois. Plancher idéal pour 
tous les espaces résidentiels, optimal pour 
les intérieurs commerciaux à fort trafic 
(magasins, bureaux, restaurants, salles  
de classe, etc.). Finition en surface  
micro-texturée. Panneaux réalisés en grand 
format, protégés par un revêtement de 
protection spécial en polyuréthane  
– DIAMOND SHIELD.

vast line
33

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

Les panneaux de la collection Vast Line 33 
ont une structure en bois synchrone.

GARANTIE DE 25 ANS
Les planchers Next Step offrent la qualité sur le long terme. 
La garantie du fabricant est fournie pour 
tous les produits de cette collection. 
Next Step offre un plancher robuste qui vous libère de tout souci.

25
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Chaque recoin 
cache des secrets, 
mais est aussi 
une assurance 
de stabilité et de 
sécurité d’utilisation. 

trouvez 
l’espace
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DOVER 
BREEZE
1V5000008

Sentez la brise rafraîchissante 
de la côte britannique. Profitez 

d’un plancher clair aux couleurs 
d’une falaise unique qui atteint 

une hauteur de plus de 100 
mètres et doit son apparence 

inhabituelle à une composition 
de craie piquée de stries de silex 
noir. La durabilité de ce plancher 

remarquable peut également 
être comparée à celle d’une 

roche.

VAST 
LINE

33
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Un petit accident 
dans la cuisine ?
Ce n’est pas grave.
Vous pouvez nettoyer 
rapidement sans 
tracas.

ça a débordé 
et c’est 
comme ça 
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CITY 
MIST

1V50000010

Découvrez les délicieux secrets 
d’une ville enveloppée de 

brouillard qui calme le pouls de 
la métropole moderne en lui 
donnant une teinte fraîche et 

tamisée. Ce plancher clair vous 
permettra d’atténuer la grisaille 

et la dureté du béton dans le 
confort de votre propre maison.

VAST 
LINE

33ça a débordé 
et c’est 
comme ça 
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Une fête spontanée 
à la maison ?
Bien sûr. Tous les 
invités sont les 
bienvenus !

pour les 
évènements 
particuliers
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CHAMONIX 
SPRING

1V5000009

Un temple majestueux du ski de 
randonnée, la plus ancienne 

station de ski de France, décrite 
comme un paradis hivernal pour 

les skieurs et les snowboarders, 
et un paradis estival pour les 

cyclistes et les coureurs de 
montagne. Avec ce plancher 

clair, la splendeur alpine du 
glacier de la Vallée s’étend 

à vos pieds.

VAST 
LINE

33
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Votre maison est 
votre refuge.  
Ici, vous vous sentez 
en sécurité et vous 
avez tout ce dont 
vous avez besoin. 

comme 
un poisson 
dans l’eau
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ANATOLIA 
PILLAR
1V5000005

Le paysage des hautes terres de 
la région d’Anatolie abrite de 

véritables merveilles naturelles, 
comme des volcans éteints et 
de nombreuses gorges. C’est 

ici que se trouve la célèbre 
Cappadoce qui attire des 

millions de touristes avec ses 
formations rocheuses uniques. 

Désormais, leur couleur, 
leur force et leur puissance 

deviendront les piliers de votre 
intérieur. 

VAST 
LINE

33
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La nature est le début 
du désir, la force et 
l’endurance sont 
l’accomplissement 
que vous recevez.

appel 
de la nature
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SERENGETI 
PLAIN
1V5000007

Une plaine sans fin s’étendant 
jusqu’à l’horizon, un océan 
d’herbe jaune vif ondulant 

sous les rafales chaudes du 
vent africain. Embrassez la 

sauvagerie de la Tanzanie avec 
ce plancher clair et chaleureux 

dans votre maison.

VAST 
LINE

33
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Le rêve d’un plancher 
uniforme dans toute 
la maison est sur le 
point de se réaliser. 
C’est comme vous 
le souhaitez.

sans 
limites
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BARLEY 
FLOW

1V5000006

Avez-vous vu les vagues sur les 
interminables océans d’orge 
dorés, déposés par le vent ?  

Connaissez-vous cette chaleur 
d’été, cette odeur d’un orage à 

venir ?  Illuminez et réchauffez 
votre maison avec l’éclat doré 
de ce plancher extraordinaire.

VAST 
LINE

33
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La technologie avan-
cée répond aux  
critères les plus exi-
geants. Naturellement, 
vous avez le meilleur 
de tout.

de manière 
naturelle
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SUNNY 
FLORENCE

1V5000003

La capitale de la Toscane est 
un joyau de la Renaissance 

italienne baigné dans un soleil 
doré. Elle enchante par son 

pittoresque, ses monuments et 
son histoire colorée.

Un plancher dans ses tons 
enrichira certainement aussi 

votre intérieur. 

VAST 
LINE

33de manière 
naturelle
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Vous êtes constamment 
en mouvement et 
avez beaucoup de 
choses à faire ? Ne 
vous inquiétez pas, ce 
plancher supportera 
beaucoup.

en constant 
mouvement

34 35



 
 CHIANTI 

DRY
1V5000004

Visitez les collines toscanes 
couvertes de vignobles, d’oliviers 

et de cyprès. Faites un tour 
en voiture le long d’une route 
oubliée qui serpente à travers 

des collines ensoleillées ou 
servez-vous simplement un verre 

de vin, préparez un bon repas 
et sentez-vous comme dans un 

manoir italien dans votre  
propre maison.

VAST 
LINE

33
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Cette sensation lorsque 
vous marchez douce-
ment sur le plancher 
et que vous sentez la 
douceur sous vos 
pieds. Un pur plaisir.

quel 
plaisir
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CHARMING 
LUCCA

1V5000002

Derrière ses murs, vous trouverez 
une idylle. C’est une petite ville 

charmante où vous découvrirez 
sans hâte les saveurs de l’Italie, 

en sirotant du vin sous le soleil 
paresseux de la Toscane, où 

seuls les clochers de plus de cent 
églises vous rappelleront le temps 

qui passe. Transformez votre 
maison en un paisible et charmant 

village italien.

VAST 
LINE

33
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Vous ne pouvez pas 
imaginer un foyer sans 
animaux de compa-
gnie ? Maintenant, ne 
craignez rien, vous se-
rez toujours près d’eux.

Les animaux 
sont nos amis

38 39



CALEDONIA 
HILLS

1V5000001

Une chaîne de montagnes ancienne 
et indomptée dans le nord de 

l’Écosse. Les espaces sauvages 
et ouverts, habités par les plus 

robustes des peuples, ont résisté 
même aux Romains. La résistance 

de ce plancher sombre résistera aux 
griffes de votre énergique animal 

domestique.

VAST 
LINE

33
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Reproduction réaliste du bois. Revêtement 
de plancher optimisé pour les espaces 
de vie, adapté à un usage commercial 
standard (petits bureaux, chambres 
d’hôtel, chambres d’enfant, etc.). Finition 
en surface micro-texturée. Panneaux 
réalisés au format Medium, protégés par 
un revêtement de protection spéciale en 
polyuréthane – DIAMOND SHIELD.

rich line
31

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm

Les panneaux de la collection Rich Line 31
 représentent la structure fidèle du bois.

GARANTIE DE 25 ANS
Les planchers Next Step offrent la qualité sur le long terme. 
La garantie du fabricant est fournie pour 
tous les produits de cette collection. 
Next Step offre un plancher robuste qui vous libère de tout souci.

25

40 41



le monde  
à vos pieds

Vous avez tout ce dont 
vous avez besoin :  
nature et modernité. 
Profitez-en et appré-
ciez chaque instant.

42 4342 43



SANTORINI 
SUN

1V2000001

Santorin est considéré comme 
l’un des plus beaux endroits de 

la planète. Ces bâtisses blanches 
scintillant à la lumière du soleil 
sont un must pour les couples 

d’amoureux et les jeunes mariés, 
censés assurer une vie belle et 

prospère. Le plancher clair vous 
rappellera cette île magique 

avec des souvenirs. 

le monde  
à vos pieds

RICH 
LINE

31
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Un endroit idéal 
pour s’amuser et 
se réunir en famille. 
Donc, nous te 
verrons chez nous ? 

une maison 
pleine d’invités
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CARRARA 
STONE
1V2000003

Carrara, d’une part, est bordée 
des Alpes blanches comme la 
neige, et les eaux turquoise de 
la mer Ligure de l’autre. Depuis 

l’époque de l’Empire romain, elle 
est la source d’un marbre unique 

par sa beauté. Michel-Ange  
lui-même visitait personnellement 

les carrières pour choisir les 
matériaux pour ses sculptures. Ce 

plancher magnifique et résilient 
vous permettra d’en profiter sans 

souci pendant des années.

RICH 
LINE

31
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très 
silencieux 

Tranquille et plaisant 
– le genre de matins 
que vous aimez. 
L’aube coule 
lentement, vous avez 
un moment pour vous.
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PACIFIC 
ISLAND

1V2000005

Le Pacifique abrite plus de 
25 000 îles, souvent vierges, 

inexplorées, oubliées.  
C’est Magellan qui a appelé 
ces eaux la « mar pacifico » 
ou mer calme. Ce plancher 

ultra-silencieux apaisera 
quotidiennement et vous 

permettra de vous détendre et 
de vous relaxer.

RICH 
LINE

31
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Il n’y a rien de mieux 
que d’être chez soi.
Ressentez la chaleur 
de votre maison.

La chaleur 
du domicile

48 49



CORAL 
BAY

1V2000002

La station balnéaire la plus 
connue de Chypre, avec sa 

baie pittoresque bleue et claire, 
idéale pour la plongée, et la 
vaste plage, la mer bleue et 

claire – pour les bains de soleil 
ou de longues promenades sur 

le sable chaud. Ravivez ces 
souvenirs avec un plancher 

qui convient parfaitement au 
chauffage par le sol.

RICH 
LINE

31
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reprenez 
votre souffle

C’est l’endroit où vous 
vous détendrez et où vous 
vous ressourcerez, c’est 
pourquoi tout le mobilier 
doit être respectueux de 
l’environnement. 

50 5150 51



RIVIERA 
MAYA
1V2000004

Les Caraïbes, ce sont des 
eaux cristallines qui baignent 

le sable blanc des grandes 
plages. Les récifs coralliens qui 

s’étendent le long des côtes de 
la péninsule du Yucatan sont 

classés comme les deuxièmes 
plus longs du monde. Profitez de 

votre plancher en sachant qu’il a 
été fabriqué dans le respect de 
la nature et pour vous offrir une 

esthétique.

RICH 
LINE

31
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vive 
la maison

Les planchers ont éga-
lement été créés en 
pensant aux enfants. 
Vous pouvez explorer le 
monde avec insouciance 
et en toute sécurité. 

52 53



MYSTIC 
ELBA

1V2000006

Considérée comme l’une des plus 
belles parties de la Toscane, l’île 

est très proche du continent italien. 
C’est une oasis de paix, loin de 

l’agitation et de la foule de touristes. 
Les plus âgés se délecteront des rues 

pittoresques des bâtiments toscans 
et les plus jeunes s’adonneront à des 

loisirs sûrs et actifs sur plus de 150 
plages. Un revêtement de plancher 
brillant et charmant est également 

un produit extrêmement sûr pour une 
maison avec des enfants.

RICH 
LINE

31vive 
la maison
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un moment 
de détente

C’est votre SPA à 
domicile et votre 
délicieuse détente. 
Chaleur, senteurs 
aromatiques et 
moment de détente.

54 5554 55



NEVADA 
HEAT

1V2000008

Les rochers et les sables brûlés 
par le soleil du désert de Mojave 

offrent un répit à la chaleur 
de la journée qu’avant la nuit. 

Le Nevada est le deuxième 
plus grand producteur d’or au 

monde. Allez-vous partir à la 
recherche de votre trésor dans 
un Las Vegas illuminé ou avez-

vous besoin de vous détendre ?  
Ce magnifique plancher doré 

s’adaptera parfaitement avec un 
chauffage par le sol.

RICH 
LINE

31
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prêt pour le 
changement 

C’est si facile. 
Rénovation rapide, 
changez votre 
plancher quand  
vous le souhaitez.
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CAIRO 
DUSK

1V2000007

Au cours de son histoire millénaire, 
elle a été la capitale des grandes 

dynasties égyptiennes médiévales, 
une enclave coloniale britannique 

et une ville industrielle moderne. 
Tout en s’adaptant au changement, 

elle n’a jamais perdu son esprit et 
son histoire. Ce plancher foncé 

est également adapté pour une 
rénovation et un changement rapide 

de votre maison.

RICH 
LINE

31prêt pour le 
changement 
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fondement  
de la vie

C’est la base de 
tout intérieur.  
Un plancher 
beau et durable. 
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PORT 
ROTTERDAM

1V2000010

Le port de Rotterdam est le plus 
grand port d’Europe et, pendant 
longtemps, il a également été le 
plus grand port du monde. C’est 

une base solide pour l’économie 
mondiale, mais aussi un foyer 

coloré où vivent plus de 160 
nationalités et de nombreuses 
cultures. Le plancher foncé et 

solide constituera une base 
solide pour votre intérieur.

RICH 
LINE

31
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en suivant les 
traces de la  
nature

Toujours proches de la 
nature, nous suivons 
son chemin vers les 
meilleurs planchers 
modernes.
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MODERN 
HAVANA

1V2000009

La Havane est la plus grande 
ville de Cuba en termes de 

superficie et la troisième plus 
grande métropole des Caraïbes. 

Dans le même temps, environ 
7 000 espèces végétales 

différentes poussent à Cuba, 
dont la moitié ne se trouve que 
sur l’île. Le dessin du plancher, 

sombre comme du tabac 
cubain, reproduit parfaitement la 

nature et le bois véritable.

en suivant les 
traces de la  
nature

RICH 
LINE

31
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CALEDONIA 
HILLS
1V5000001

DOVER 
BREEZE
1V5000008

ANATOLIA 
PILLAR
1V5000005

SUNNY 
FLORENCE
1V5000003

CITY 
MIST
1V50000010

SERENGETI 
PLAIN
1V5000007

CHAMONIX 
SPRING
1V5000009

BARLEY 
FLOW
1V5000006

CHARMING 
LUCCA
1V5000002

CHIANTI 
DRY
1V5000004

VAST 
LINE

33

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

Les panneaux de la collection Vast Line 33 ont une structure en bois synchrone.
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MODERN 
HAVANA
1V2000009

SANTORINI 
SUN
1V2000001

CORAL 
BAY
1V2000002

NEVADA 
HEAT
1V2000008

CARRARA 
STONE
1V2000003

RIVIERA 
MAYA
1V2000004

PACIFIC 
ISLAND
1V2000005

MYSTIC 
ELBA
1V2000006

PORT 
ROTTERDAM
1V2000010

CAIRO 
DUSK
1V2000007

RICH 
LINE

31

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm

Les panneaux de la collection Rich Line 31 
représentent la structure fidèle du bois.
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Pour profiter pleinement de votre 
nouveau plancher, avant l’installation 
posez une sous-couche du système 
EXTREME 1.5 pour garantir les meilleures 
performances.

• protège les joints des panneaux
• insonorise 
• est idéal pour le chauffage par le sol
• est écologique

EXTRÊME 1.5

sous-couche

>500
kPa

CS
kg
!
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Les panneaux LVT offrent un confort thermique 
supérieur à celui des carrelages céramique. Ils 
sont toujours chauds et agréables au toucher.

Ils sont parfaitement adaptés aux systèmes de 
chauffage par le sol, chauffent instantanément 
et transmettent une chaleur agréable sous les 
pieds.

Nos planchers en vinyle offrent de très bonnes 
propriétés antidérapantes et sont totalement 
antistatiques – ils n’attirent ni n’accumulent la 
poussière.

Grâce au revêtement Diamond Shield, vous 
pouvez facilement éliminer toutes les saletés et 
les traces d’éclaboussures.

Votre salle de bain, 
votre plancher
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Depuis le début de ses activités, 
Barlinek s’engage dans de nombreuses 
actions pro-écologiques, notamment 
dans le programme de plantation 
d’arbres. En tant que leader dans 
la production de planchers en 
bois, Barlinek sait également que 
le processus d’optimisation de 
la production et l’utilisation des 
matières premières dans les processus 
technologiques ont une infl uence 
inestimable sur la sauvegarde des 
ressources forestières renouvelables. 

l’écologie 
en action

Nous plantons un arbre 
pour chaque paquet de 
Parquet BARLINEK

Nous protégeons le 
faucon pèlerin

Le chêne « Bartek » 
bénéfi cie de nos soins
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planchers en vinyle 
modernes

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
Tél. +48 41 333 11 00
Fax : +48 41 333 00 00
E-mail : info@barlinek.com.pl
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