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DECK IMPRÉGNÉ

MODIFIÉS

Un sol met en évidence le meilleur d’un espace,
éveillant les sens de ceux qui l’habitent ou l’utilisent.
En harmonie avec son environnement, un sol
intérieur ou extérieur peuvent créer des ambiances
uniques. Inspirée par ce potentiel, Globaldis
présente un catalogue de sols qui génèrent des
espaces personnels, recherchant la beauté, le confort
et la résistance.
L’ engagement principal de l’entreprise est d’ajouter
de la valeur aux projets, en assurant la qualité,
le respect pour l’environnement et une touche
distincte.

FLOTTAN T

GLOBALDIS
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SOLS EXTÉRIEURS

NATUREL

NATUREL

PARQUETS INTÉRIEURS

3

PARQUETS INTÉRIEURS

5

NATUREL
GLOBALFLOOR
Le bois occupe aujourd’hui une place exclusive dans
la hiérarchie des matériaux utilisés pour exprimer
les valeurs de la vie et et celles de l’architecture
moderne. Les revêtements de sol Globalfloor en
bois massif confèrent de l’élégance aux espaces, en
créant des ambiances accueillantes. Ces bois nobles
ont comme atouts une résistance et durabilité
élevées. Caractérisés par la rigueur et l’utilisation
des technologies les plus modernes, ces sols sont
indiqués pour personnaliser les espaces de vie,
en leur apportant un certain raffinement et en
perpétuant un héritage de tradition et de grande
valeur pour les générations futures!

Respecte
l’environnement

Résistant
aux chocs

Excellente
durabilité

Parquets intérieurs

Globalfloor

NOYER

7

SUCUPIRA

DOUSSIÉ

RIGA

GARAPA

CHÊNE
POUR EN SAVOIR PLUS,
LISEZ LE CODE QR

Bois massif

Parquets intérieurs

Globalfloor

9

NATUREL
GLOBALFLOOR CUTEPARQUET
Composé de lamelles placées en parallèle, ce parquet
stratifié permet de créer divers effets géométriques de
différents tons, personnalisant ainsi les espaces avec
une touche et une esthétique uniques. Ce produit
respectueux pour l’environnement, résulte d’une
réutilisation du bois et convient à plusieurs types
d’applications, tels que le logement et les commerces.
En raison de sa haute résistance, il supporte des
niveaux de trafic intenses. Disponible dans différentes
essences, Globalfloor CUTEPARQUET inspire la
création de motifs uniques et intemporels qui reflètent
l’authenticité naturelle du produit.

Excellente
durabilité

Résistant
aux chocs

Respecte
l’environnement

Parquets intérieurs

Cuteparquet

CUTEPARQUET

11

CUTEPARQUET

15mm

300mm

15mm

Dimensions: 15 x 300 x 150mm | 15 x 300 x 300mm
*Note: Des variations dimensionnelles peuvent se produire
Parquets intérieurs

Cuteparquet

CUTEPARQUET

13

STR ATIFIÉS
INTASA
Le revêtement de sol stratifié INTASA est de simple
entretient et hautement durable. De plus, son système
clipsable sur 4 cotés rend la pose plus facile. Pour cette
gamme de
revêtements de sol stratifié, il existe d’innombrables
finitions, textures et matériaux nobles. Chacune des
propositions répond à des styles différents.

Classe AC5

Facile à
appliquer

Convient pour
chauffage par sol

Résistant
aux chocs

Résistant aux
taches

Résistant à
l’usure

Résistant
aux rayures

Parquets intérieurs
Anti
allergène

Résistant à
la brûlure de
cigarette

Intasa

Réaction au
feu Bfl-s1

ROBLE NATUR
Facile à
nettoyer

15

ROBLE PROVENZA

PINO BLANCO

ROBLE REAL

HAYA ROMANA

ROBLE BARNIZADO

POUR EN SAVOIR PLUS,
LISEZ LE CODE QR

1 | Overlay
2 | Papier décoratif
3 | I-HDF résistant à l’humidité
4 | Équilibrage

Dimensions:1200 x 196 x 7mm| 8mm| 10mm
Parquets intérieurs

Intasa
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STR ATIFIÉS
KRONO ORIGINAL
Les revêtements de sols stratifiés Krono Original
offrent une large gamme de designs. La surface et la
structure du parquet stratifié sont particulièrement
importantes pour l’apparence et le caractère que
le revêtement de sol apporte à votre logement. La
technologie de production des revêtements de sols
stratifiés a été conçue pour garantir que ces sols offrent
un ensemble d’avantages.
Système d’ emboitement “clips”: Twin Clic | Pure 1 clic 2 go

Classe AC4/AC5

Facile à
appliquer

Convient pour
chauffage par sol

Résistant
aux chocs

Résistant aux
taches

Résistant à
l’usure

Résistant
aux rayures

Résistant à
la brûlure de
cigarette

Réaction au
feu Bfl-s1

Anti
allergène

Parquets intérieurs

Krono

HIGHLAND OAK

Facile à
nettoyer

19

MODENA OAK

ROBLE SHERWOOD
POUR EN SAVOIR PLUS,
LISEZ LE CODE QR

Overlay
Papier décoratif
HDF hydrofuge
Stabilisateur

Dimensions: 8 x 1285 x 192 mm

Parquets intérieurs

Krono
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V INY LE
EARTHWERKS RIO CLIC SPC
Revêtement de sols résistant à l’eau pour des
applications dans des salles de bains, cuisines, spas ou
d’autres espaces. Le produit a une texture unique et
délicate qui crée un environnement singulier dans les
espaces les plus communs de la maison. Une couche
d’usure de 0,55mm posée sur une lamme de 5mm,
font du sol un produit durable avec une résistance
adéquate.

Facile à
appliquer

Convient pour
chauffage au sol

Résistant à
l’humidité

Affaiblissement
acoustique

Résistant à
l’usure

Réaction au
feu Bfl-s1

Parquets intérieurs

Facile à
nettoyer

SPC

Résistant
aux rayures

AMERICAN OAK

23

BRUSHED OAK

WHITE OAK

DUSTY OAK

CLASSIC OAK

ASH GREY

Caractéristiques du produit:
Noyau: SPC – stone plastic/polymère composite (rigide)
Dimensions: 5/0,55 x 1220 x 181mm (avec toile inclus)
Épaisseur: 5 mm
Couche d’usure: 0,55 mm
Emboitement: Uniclic

Couche d´usure
Decor
Noyau rigide SPC

Parquets intérieurs

SPC

Toile IXPE
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FLOTTANT EN BOIS
FLOTTANT EN BOIS - PRATIK
Les sols multicouches permetent à la fois de rationaliser le bois, réduire l’impact environnemental et
de minimiser les variations dues à l’humidité. Également, la combinaison entre les tonalités des essences et les différents types de finitions, permettent
rehausser l’aspect noble du bois avec une excellente
stabilité dimensionnelle.Ils permettent de combiner
les tons et les caractéristiques des bois avec les types
de finition les plus divers, permettant d’obtenir un
aspect noble du bois avec une excellente stabilité
dimensionnelle. Trois couches composent ce plancher: une première visible constituée d’une lamelle
ou d’un placage en bois et généralement finie généralement fini en vernis ou huile à haute résistance; la couche intermédiaire est généralement en bois
stratifié, contreplaqué ou HDF; la couche inférieure
est constituée d’une feuille d’équilibre en bois. Lorsque l’âme est en contreplaqué, la dernière peut ne
pas exister. Ces planchers peuvent avoir un système
à clipser ou en “mâle-femelle”. Ils sont esthétiquement attrayants et contribuent à créer des ambiances sophistiquées, intemporelles et détendues..

Protection UV

Résistant
aux chocs

Excellente
durabilité

Parquets intérieurs

Pratik

CHÊNE

Facile à
appliquer

27

CHÊNE

Caractéristiques du revêtement:
Stabilité
Durabilité
Résistance
Beauté naturelle
Raffinement
Confor

Lamelle de bois
Contreplaqué; Stratifié; Hydrofuge
Feuille d´equilibre

Parquets intérieurs

Pratik
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SOLS EXTÉRIEURS

SOL TRAITÉ

31

NATUREL
GLOBALDECK
GLOBALDECK est un revêtement de sols extérieur
en bois massif de qualité supérieure et de haute
résistance, conférant aux espaces des caractéristiques
associées à la nature et à la tradition. Ils peuvent être
produits pour un système de fixation à vue (avec vis
inox) ou un système de fixation cachée, utilisant
des connecteurs en plastique ou en inox. Ce type
de Deck est indiqué pour la personnalisation des
espaces, leur apportant un certain raffinement et
perpétuant un héritage de tradition et de grande
valeur pour les générations futures.

Excellente
durabilité

Respecte
l’environnement

Sols extérieur

Globaldeck

MASSARANDUBA

33

CUMARU ROUGE

IROKO

CUMARU JAUNE

IPE
POUR EN SAVOIR PLUS,
LISEZ LE CODE QR

Dimensions :
Largeur: 90 -145 mm
Épaisseur:19 | 20 | 21 mm
Longueur : 600 -3950 mm

Finition:

Finition/traitement avec des teintures d’imprégnation (huile).

Bois massif

Sols extérieur

Globaldeck
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NATUREL
DECK BAMBOO
Le Deck bamboo est fabriqué à partir de bandes
de bamboo compressées à haute pression.Cellesci subissent un processus de thermo-traitement à
160 ° C - qui modifie les molécules de sucre qui sont
naturellement présentes dans le bamboo non traité.
Avec ce traitement, le bois n’est plus une source
de nourriture pour l’apparition de mérule et de
micro-organismes. De plus, ce procédé augmente la
densité, ce qui rend les bandes de bamboo très dures.
La stabilité de ce matériau assure une excellente
durabilité. Le bamboo convient aux applications
extérieures, en particulier pour les terrasses.

Excellente
durabilité

Respecte
l’environnement

Antidérapant

Sols extérieur

Bamboo

Réaction au
feu Bfl-s1

COFFEE
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CARAMEL

COFFEE

Caractéristiques du produit:
Plancher facile d’entretien;
Excellente stabilité dimensionnelle;
Produit naturel, qui respecte une philosophie de développement durable;
Haute résistance;
Dimensions: 20 x 1850 x 140mm

Sols extérieur

Bamboo
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DECK MODIFIÉ
DECK THERMOWOOD
Deck en bois de pin nordique, soumis à un traitement thermique (Thermo-D) de chaleur et de vapeur d’eau. Grâce à ce traitement, le bois bénéficie
d’une amélioration de sa stabilité dimensionnelle
(en réduisant l’humidité) et d’une plus grande durabilité, par isolation thermique, séchage et élimination de la résine, empêchant la formation de champignons et de moisissures). Cette modification est
un processus qui améliore également la résistance
à la biodégradation et aux rayons UV, et produisant
un nouveau matériau dans lequel le cycle de vie du
produit ne présente pas un risque environnemental
supérieur à celui du bois non traité. En tant que bois
Thermo-D, il fait partie de la classe de durabilité 2,
conformément à la norme EN113, avec une durée
de vie d’environ 25 ans. Disponible en épaisseur de
26mm et largeur de 115mm, avec fixation cachée.
Possibilité de fournir d’autres dimensions sur demande.
Sols extérieur

Respecte
l’environnement

Excellente
durabilité

Deck Thermowood

PIN NORDIQUE
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DECK IMPRÉGNÉ
DECK TRAITÉ
Deck en pin national ou nordique, traité en classe d’imprégnation 4. Sur ce type de bois modifié,
la furfurylation (imprégnation à l’alcool furfurylique, en double chambre à vide, autoclave/chaudière
cylindrique, sous pression) est une méthode qui
permet une diminution de l’humidité et une augmentation de la stabilité dimensionnelle du bois,
en se basant sur l’introduction de composés chimiques qui ont pour effet de réduire l’hygroscopicité
du bois. Il s’agit généralement d’un procédé moins
couteux que les autres types de traitement, avec une
durabilité attendue d’environ 15 ans. Disponible
dans les dimensions habituelles : 20 mm d’épaisseur
et 100 ou 120 mm de largeur.

Sols extérieur

Imprégné

IMPRÉGNÉ
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GLOBALFLOOR

KRONO

Caractéristiques

Plancher massif

Largeur

100mm | 120mm | 140mm

Épaisseur

18mm | 20mm | 22mm

Longueur

Longueur variable | 600-3000mm

Espèces

Chêne | Sucupira | Iroko | Pin | Garapa | Frêne | Tauari | Riga

Teneur en humidité

8-12%

*Pour en savoir plus lisez le Code QR

CUTEPARQUET

K5 | K5V4

Castello Classic

Densité HDF

950 kg/m3 ± 5%

950 kg/m3 ± 5%

Résistance à l’abrasion
IP ≥ 6.500 U

AC5

AC4

Classe
d’utilisation

23 Domestique intensif

23 Domestique intensif

33 Comercial Intensif

32 Comercial Intensif

Résistance aux chocs

IC3

IC2

EN 13329

Effet antistatique

<4

<4

EN 1815

Résistance au feu

Cfl-s1

Cfl-s1

Résistance
aux taches

Groupe 1-2 Degré 5

Groupe 1-2 Degré 5

Groupe 3-4 Degré

Groupe 3-4 Degré

Caractéristiques

Plancher massif

Module d’élasticité

≥ 1N/mm2

≥ 1N/mm2

Largeur

150mm | 300mm

Résistance au glissement

Classe 1

Classe 1

Épaisseur

15mm

Tolérance dimensionnelle

Lougueur +/- 0,5mm Largeur +/- 0,1mm

Longueur et largeur ≤ 0,9mm

Longueur

300mm

Résistance Thermique

0,067 m2K/W

0,067 m2K/W

Espèces

Chêne | Sucupira | Iroko | Wengue | Garapa | Frêne | Tauari | Riga | Cumaru

Teneur en humidité

8-12%

INTASA

EN323
EN 13329

EN 13329

EN 13501-1
EN 13329
EN 438-2.15
EN 311 | EN 13329
EN 12633

EN 12667

SPC

Installation

Clips 4 côtes

Caractéristiques

5,0mm | 0,55mm

Classe d’utilisation

33, Commercial, Intense

Sol

PVC

Résistance à l’abrasion

AC5

EN13329

Installation

TO Clic

Résistance aux chocs

IC3

EN13329

Traitement de surface

PU Revêtement

Garantie limitée (années)

25

Dimensions

18,1 x 122cm

EN ISO 24342

Support HDF

i-HDF Résistant à l´humidité E1

Épaisseur

5,0mm

EN ISO 24346

Protection des coins

4 Profils scellés à la parafffine

Couche d’usure

0,55mm

EN ISO 24340

Résistance à la brûlure de cigarette

4

EN 438

Classification de performance

23, 32, 42

EN ISO 10874

Résistance au poids du meuble

Aucun dommage visible après le test

EN 424

Pois par m2

8,3kg/18,50kg

Gonflement

≤18%

Nombre de boîtes par palette

55

Réaction au feu

Classe Bfl-s1

Réaction au feu

Bfl-s1

EN ISO 13501-1

Épaisseur

7mm et 8mm

Réduction de la transmission du son (acoustique)

Environ de 20dB

EN ISO 10140-3

Dimensions de pièces

1200x195mm

Nombre pièces par boîte

10 (7mm) | 9 (8mm)

Nombre de boîte par palette

52

EN 133229

EN ISO 10582
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DECK THERMOWOOD

PRATIK
Caractéristiques

Sol multicouche

Dimensions

13 x 125 x 1830/1210 mm

Épaisseur

13mm

Couche supérieure

1,5mm

4.0-6.0

Bois

Contenu inicial de humidité (%)

Chêne

35%RH – 4.2 ; 65%RH – 5.9 ; 90%RH – 13.7

Composition du contreplaqué

Humidité a 25°C (%)*

Âme en contreplaqué Falcatta

Résistance au pliage (MPa)*

17.41

Résistance à l’humidité

8-10% MC

3.44

Finition - couches de vernis résistant aux UV

Dosage 125 gr/m2 (25-35% gloss)

Élasticité (GPa)*
Oven-dry density (kg/m3)*

415.5

Résistance à l’abrasion (N/mm2)*

12.02

Surface

Profilé

Certification

FSC®/PEFC®

Couleur

Marron. Les variations des couleurs du Thermowood résultent des variations
naturelles du bois. Au fil du temps le bois prendra un aspect grisâtre et par ce fait, il est
recommandé l’application d’un produit resistant aux UV.

GLOBALDECK

Pin (Pinus Sylvestris)

Bois

2 - durable (EN350)

Durabilité

Testé en Italy by Catas S.p.A (No.132647/1)

Caractéristiques

Plancher massif

Épaisseur Standard

20 mm, 26 mm e 42 mm

Largeur

90mm | 100mm | 105mm | 125mm | 145mm

Largeur Standard

42 - 140 mm

Épaisseur

19mm | 20mm | 21mm

Longueur Standard

3.0 - 5.4 m

Longueur

Longueur variable 600 - 3950mm

Espécies

Ipê | Massaranduba | Garapa | Iroko | Cumaru Jaune | Cumaru rojo

Teneur en humidité

16-18%

*Les valeurs présentées correspondent aux résultats moyens des éssais. Elles sont uniquement applicables aux conditions indiquées ci-dessus

*Pour en savoir plus lisez le Code QR

DECK IMPRÉGNÉ

DECK BAMBOO
Méthode de dureté de Brinell

107N/mm2

Espèce

Pin national ou nordique

Résistance au pliage

87N/mm2

Dimensions

120mm | 145mm x Longueur variable

Module d’élasticité

18700N/mm2

Épaisseur

22mm | 28mm

Durabilité

Class 1/ENV807 ENV12038

Classe

Classe d’imprégnation 4

Classe d’utilisation

Class 4

Durabilité

15 ans

Résistance au feu

Bfl-s1

Résistance au glissement

R10

Résistance au glissement (PTV20)

86(sec), 53 (humide)

Émission Formaldehyde

E1
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GLOBALDIS
Distribuição Global de Materiais, S.A.
Contact Center
808 50 50 30
globaldis.pt/fr
export@globaldis.pt

