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NEMENTAL. LE CHÈNE-LIÈGE EST ÉCORCÉ TOUS LES 9 

ANS, SANS LE MOINDRE DOMMAGE POUR L'ARBRE. 

Le liège à coller QualyCork se colle au niveau de sa face inférieure, 

autorisant ainsi un placement impeccable, que ce soit dans votre salon ou 

toute autre pièce, et cela même si vous souhaitez combiner des couleurs 

et motifs et différents. 

Les sols en liège offrant de nombreuses variations en termes de motifs, 

couleurs et formats, ils apportent une touche personnelle et stylée à tout 

intérieur. 

Le sol en liège est l'une des surfaces au sol les plus douces qui soient et 

est de surcroît légèrement élastiqu~. De ce fait, il est non seulement 

agréable à fouler, mais il prévient les chutes et ménage les articulations. 

Confrontez vos idées à notre gamme étendue et décorez chambre à 

coucher, salle de bains, salon ou cuisine pour une qualité de vie supérieure. 

Tous les sols en liège QualyCork satisfont aux normes de qualité les plus 

exigeantes. 

STRUCT. 

01 Mcrida 
02 Varo 

03 Spring 

CO L'LEf IR 

,\M Of 

MI DT 
AM 33 

Toutes les st11lctures et couleurs Cil pIO-11. 
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MÊME SI LE SOL EN LIÈGE N'A RÉELLEMENT FAIT SON 

ENTRÉE DANS NOS MAISONS QUE DANS LA DERNIÈRE 

DÉCENNIE, IL S'INTÈGRERA AISÉMENT DANS TOUT 

INTÉRIEUR (NOUVEAU OU EXISTANT, CLASSIQUE OU 

MODERNE, ... ) ET DANS TOUT ESPACE (C'EST MÊME UN 

SOL IDÉAL POUR LES SALLES DE BAINS ET LES 

SAUNAS). 

La facilité d'entretien du liège et ses propriétés antistatiques le rendent très 

facile à nettoyer rapidement et en profondeur. Le liège est de ce fait la 

solution idéale pour les patients souffrant d'allergies. 

Les propriétés acoustiques - un meilleur rendu du son, mais aussi une 

meilleure absorption des sons - des sols en liège QualyCork vous 

garantissent un confort optimal dans, les logements modernes. De surcroît, 

le sol est par ailleurs très agréable à fouler, de par ses excellentes propnétés 

d' isolation thermique. 

STHUC'l'. 

01 Cors ica 

02 COl's ica 

03 Cors ica 

CI J 

1outes' les structures et coulCl/rs en plO-lI . 

J 
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QUALYCORK CONFÈRENT AUX PIÈCES DE VOTRE 

MAISON UN CARACTÈRE ÉMINEMMENT DISTINGUÉ. 

UN MUR RECOUVERT DE LIÈGE NE MANQUE JAMAIS 

D'ATTIRER LES REGARDS. 

Les dalles murales en liège ne réverbèrent pas les sons, ce qui accroît 

nettement la qualité de vie dans votre maison. 

Les dalles murales en liège QualyCork offrent une solution définitive pour 

les endroits difficilement accessibles (tels que les cloisons et le plafond 

d'une cage d'escalier) et sont d'un entretien extrêmement aisé (si elles sont 

vernies une fois placées), 

Votre intérieur n'aura jamais été aus:si beau que lorsque sols et cloisons 

(et parfois même plafond) sont décorés avec du liège, 

STRUCT. 

or Cloison /Sol: Apollo 
02 Cloison: Ap ollo 

COlllTUR 

.'\1\1 39 
AM 03 

l'l flfond: Apollo I\M 03 

03 CloiS(JIl: Merida AM 19 

Sol: Rio Plavuis AM 30 
Toutes les stmctl.lres et couleurs en prO-lI. 
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POUR SOLS SILENCmUX ET FLOTTANT PRÉSENTANT UN 

CONFORT D'INSTALLATION TRÈS ÉLEVÉ, GARANTI PAR LE 

SYSTÈME BREVETÉ UNICLIC. CE SOL EN LIÈGE SE CLIQUE 

TRÈS FACILEMENT ET SANS LA MOINDRE COLLE SUR LA 

SURFACE À POSER. LES BRICOLEURS APPRÉCIERONT! 

Les sols QualyCork CLIC présentent un aspect naturel et offrent un confort 

impressionnant. Les caractéristiques générales et les propriétés d'isolation 

du liège rendent ces sols trés agréables à fouler, même pieds nus. 

Les sols QualyCork CLIC pré·vernis sont prêts à poser et peuvent être 

immédiatement foulés. lis se nettoient aisément, que ce soit avec un balai, 

un aspirateur ou un torchon bien essoré. 

Les sols QualyCork CLIC non vernis vous permettent de donner libre cours 

à votre imagination pour la couleur et les motifs. Une fois installés et vernis, 

il est possible de les nettoyer avec un chiffon humide. 

QunlyCork CLIC srnUIT. COULliUR 

or Nazare Natllrel 
02 Merida Champaglle 

03 Corsica Naturel 

TOLItes les stmct/./res et couleurs en pro-11. 
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STRUCTURES 

Corsica 

Nazare 

Serpa 

\ ~ 
1 

.1 

1 1 rI 
L '( 

Zebra 

:f\ .\ Ir 
ï \ \ ! 
~J rI 

Bambou 

Lisboa 

Primavera 

Spring 

Brazil COlmbra Compact Cordoba 

Lusitania Madeira Merida Brut Merida 

Rio Vert Rio Orange Rio Roma 

Tomar Vara Victoria Brun Victoria Nature 



www.ec
ob

ati
.be

LE LIÈGE EST UN PRODUIT DE LA NATURE. DES 

VARIATIONS DE STRUCTURE ET DE COULEUR SONT 

L'UNE DE SES CARACTÉRISTIQUES NATURELLES DU 

LIÈGE LES PLUS FASCINANTES. 

Le chêne-liège est écorcé tous les 9 ans, sans aucun dommage pour 

l'arbre. Au contraire, il peut ainsi vivre jusqu'à 250 ans. 

ZJ des Hauts Sarts 
Premièf'e avenue 25 

8-4040 Herstal 
Tel: 0032 (0) 4/246.32.49 

Fax : 0032 (O) 41247.06.07 
www.e<:obatLbe 
Info@ecobati.be 

Matériaux et peintures naturelles 
Materiaal en natuurllJke vert 




