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WowOrganic pineda

WALLCOVERING

Floover Wallcovering est une impression numérique en 5 supports différents. Multiples motifs, dessins 
et images pour combiner et assortir votre sol ou vos meubles. Il est possible de l’intégrer avec des 
décors de plancher flottant. C’est une solution personnalisée. Vous devez mesurer les murs avec 
précision, colonnes et angles compris et nous envoyer votre commande pour vous envoyer un prototype 
de l’installation. 

• RÉSISTANT À LA LUMIÈRE ET À LA CHALEUR

• FACILE À INSTALLER

• MATÉRIAU IMPERMÉABLE ET IGNIFUGE

• TRÈS RÉSISTANT AUX CHOCS

Les revêtements muraux rigides Floover sont des éléments muraux étanches à la hauteur de 
la pièce et peuvent être installés très rapidement et facilement. Un système de solution parfait 
pour rénover ou redessiner vos murs. Les éléments de conception sont fixés avec un adhésif 
d’assemblage approprié et peuvent être manipulés facilement par la connexion à rainure et 
languette. La surface résistante permet une grande variété de conceptions.

MURS DÉCORATIFS

• NETTOYAGE RAPIDE ET CONFORTABLE

• 100% ÉTANCHE. ADAPTÉ AUX ZONES HUMIDES

• QUALITÉ MAXIMALE GARANTIE

• NE RETIENT PAS LES ACARIENS OU LES BACTÉRIES 

DESIGNS EXCLUSIFS ET UNIQUES 
Pour décorer vos murs 
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NON WOVEN VINYL

SMOOTH PAPER
200 g/m2

350 g/m2

ACOUSTIC FIBERGLASS530 g/m2

OPALESCENT

FIBERGLASS

250 g/m2

RIGID PVC

RIGID DIGITAL

160 g/m2

CARACTÉRISTIQUES:
· Sans PVC
· Partiellement lavable
· Installation facile et rapide 

WALLCOVERING SOLUTIONS
 SYSTÈME COLLÉ 

CARACTÉRISTIQUES:
· Vinyle gaufré 
· Lavable 
· Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES:
· Haute résistance à la déchirure 
· Lavable 
· Installation facile et rapide 
· Produit insonorisant 

CARACTÉRISTIQUES:
· Sans PVC
· Lavable
· Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES:
· Haute résistance à la déchirure 
· Lavable 
· Installation facile et rapide

 SYSTÈME T&G

CARACTÉRISTIQUES:
·  XXL dimension
·  100% étanche 
·  Abordable 
·  Une solution parfaite pour 
rénover les murs

Avantages client: Abordable, élégant et résistant à l’eau 

CARACTÉRISTIQUES:
·  XXL dimension
·  100% étanche 
·  Abordable 
·  Personnalisable grâce à      
l’impression numérique 

Avantages client:
Plusieurs supports et conceptions disponibles 

INSTALLATION POUR 5 SOLUTIONS: 

· Si nécessaire, lisser et niveler la surface à installer

· Apprêt pour créer une barrière contre l’humidité

· Coller avec l’adhésif spécial pour murs

· Recommandé pour les installations dans des zones 
humides ou avec un contact direct avec l’eau 

INSTALLATION POUR 5 SOLUTIONS: 
· Installation facile et rapide avec une colle spéciale, sans 
bruit ni poussière
· Système T&G
· S’applique sur n’importe quelle surface (carreaux, murs 
en plâtre, ...) sans avoir besoin de lisser ou de préparer 
la zone
· Nous recommandons SPRINT MS POLYMER pour coller 
les panneaux
· Il peut être installé sur une base de lattes ou collé 
directement sur la surface
· Il est indispensable d’installer le profilé de finition haut 
/ bas dans les zones en contact direct avec l’eau (par 
exemple les douches) 



07-20214

wallcovering

ITALIAN

Foliage

935 mm
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- Contemporany design: - Une fusion parfaite entre style contemporain et classique, inspirée de formes naturelles par des 
céramiques perses colorées et de délicates touches de dessins japonais. 

- Fragments of the past: La collection s’inspire des grands maîtres du passé qui sont à ce jour encore considérés comme des 
lanceurs tendances et des innovateurs du monde de l’art. Ces revêtements muraux Design s’inspirent de l’œuvre de Piero della 
Francesca, Giovanni Battista Piranesi, Albrecht Dürer et Henri Rousseau.

- Coordinated Collection: - Les 12 sujets de la collection utilisée pour la décoration des murs sont en harmonie avec la 
couleur, texture et style des sols. De plus les revêtements muraux peuvent être enrichis avec des parties graphiques d’autres 
collections du catalogue, créant ainsi un projet original, unique et personnalisé.

- Suite Collection: Une collection conçue en collaboration avec des Designers jouissant d’une réputation établie sur la scène italienne. 

Il est possible d’ajouter ou d’effacer certains éléments de la composition et de modifier les nuances de couleurs. Les 
motifs peuvent être reformatés. La dimension d’un détail et sa proportion par rapport à l’ensemble peuvent varier lors du 
reformatage. L’impression sur papier mural peut générer des différences chromatiques par rapport au catalogue ou au 
rendu sur écran.

277 
DESIGNS

Dimensions/Solutions
  Smooth Paper 98  cm / Non Woven Vinyl 104 cm /  Opalescent 92 cm /  

Fiberglass 98 cm / Acoustic Fiberglass 98 cm / Rigid Digital  2600 x 935 mm
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Romantic Dream

Autumn

Flamingo Bay

Growing Ivy

Faith

Sakura Flowers
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wallcovering
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FSW212432 *
Silver Stone

FSW212431 *
Light Stone

FSW136137 *
Dark Stone

FSW000949
White Marble

FSW033971 *
Cream Stone

FSW402102 *
Natural Stone

FSW064519 *
Industrial Stone

FSW000915
Light Grey

935 mm
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Dimensions/Solutions
 Rigid PVC  2600 x 935 mm

Installation 1 +1 sans continuité dans la conception. Le motif de la pièce ne correspond pas à la pièce suivante dans la jointure. 
Les panneaux nécessaires pour couvrir la largeur totale du mur à couvrir doivent être demandés, en tenant toujours compte 
des dimensions du panneau. Finitions en marbre, pierre et ciment.

* Les décors sont disponibles dans la gamme swiss collection stone 0,55 
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FSW212431 Light Stone

FSW402102 Natural Stone FSW212432 Silver Stone

FSW000915 Light Grey
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wallcovering
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Harlequin  Spots

Welcome Design (50 designs): C’est une collection riche en tonalités picturales et inspirations poétiques. Designs 
contemporains, urbains, avant-gardistes et provocateurs. Une gamme large de dessins abstraits, de formes et structures 
inspirés de mosaïques anciennes.

Dimensions/Solutions
 Rigid Digital  2600 x 935 mm

Installation 1 +1 avec continuité du motif.  Le motif de la pièce coïncide avec la pièce suivante dans la jointure et lorsqu’elles 
sont jointes, il y a un effet de continuité. Les panneaux nécessaires doivent être commandés de manière à couvrir la largeur 
totale du mur, en tenant toujours compte des dimensions du panneau.
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Snake Skin

Crazy Pixels

Wicker

Cosmos Kiwi
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Skull Flowers

wallcovering
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- Welcome Design (7 designs): Une collection unique de 7 fresques murales impressionnantes qui ne vous laisseront pas 
indifférents. Formes géométriques fleurs, feuillages, environnements tropicaux et crânes mexicains relèvent cette gamme 
particulière.

Dimensions/Solutions
 Rigid Digital  2600 x 935 mm

Installation de 4 panneaux formant un seul motif. Le motif de la pièce coïncide avec celui de la pièce suivante dans la jointure.. 
Vous devez toujours commander 4 panneaux pour créer une peinture murale. L’installation des quatre panneaux en fait un seul 
motif exclusif d’une largeur totale de 3740 mm.
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Orchid Love

Grey Leafs Tropical Fluor

Vintage Explosion
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PHTHALATES
FREE

SMOOTH PAPER
 WALLCOVERING

1

2

PVCPVC

B C

FICHE TECHNIQUE

Il est possible d’ajouter ou d’effacer certains éléments de la composition et de modifier les nuances de couleurs. Les 
motifs peuvent être reformatés. La dimension d’un détail et sa proportion par rapport à l’ensemble peuvent varier lors 
du reformatage. L’impression sur papier mural peut générer des différences chromatiques par rapport au catalogue 
ou au rendu sur écran.

Caractéristiques Smooth Paper

Poids 200 g/m² 

Épaisseur 0,6 mm

Largeur de rouleau 98 cm

Largeur de rouleau Selon le projet  (min: 200 mm)

Classement au feu Classe C-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

1  Décor imprimé

2  Cellulose lisse sur textile non tissé.
Cellulose et fibres synthétiques de 
polyester et de viscose

- Surfaçage en cellulose et fibre synthétique pour une utilisation en interieur. Ecologique.
- Testé par rapport à des substances nocives conformément à la Certification Oeko-Tex Standard 100.
- Sans fibre de verre, métaux lourds ni PVC.
- Appliquer les colles adéquates directement au dos des lés. 
- Nettoyage facile avec un chiffon humide et des détergents neutres. 

SEULEMENT 
POUR

ITALIAN
COLLECTION

Feu
Résistant 

Résistant 
aux rayons UV

Sans PVC Résistant à 
la chaleur

Résistant à 
l’humidité

Résistant aux 
chocs/

Résistant à 
l’écrasement 

Écologique Épongeable
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PHTHALATES
FREE

NON WOVEN VINYL
 WALLCOVERING

1

2

1

2

B C

Characteristics Non Woven Vinyl

Weight 380 g/m²

Thickness 0,8 mm

Roll width 104 cm

Roll lenght Depending on the project (min: 200 mm)

Fire retardancy
Classification Bs2 d0
(EN ISO 13501-1)

Light Resistant Color fastness >6  (EN ISO 105-B02)

Washable Yes (EN-12956), can be disinfected

Antibacterial Yes (ISO 846)

FICHE TECHNIQUE

Vinyle gaufré sur textile non 
tissé. Enduit de vinyle sur 
textile non-tissé.

Décor imprimé

- Revêtement vinylique mural avec verso non tissé, facile à installer et à enlever.
- Aucune émission de substances nocives, non toxique, pas d’émission de métaux lourds ni de formaldéhyde.
- Appliquer les colles adéquates directement sur le mur.
- Nettoyage facile avec une éponge humide et du savon neutre. Ne pas utiliser de support de nettoyage abrasifs. 
- Non absorbant, imperméable, résistant aux impacts.
- Certifié IMO.

Il est possible d’ajouter ou d’effacer certains éléments de la composition et de modifier les nuances de couleurs. Les 
motifs peuvent être reformatés. La dimension d’un détail et sa proportion par rapport à l’ensemble peuvent varier lors 
du reformatage. L’impression sur papier mural peut générer des différences chromatiques par rapport au catalogue 
ou au rendu sur écran.

ONLY FOR 
ITALIAN

COLLECTION

Résistant 
aux rayons UV

Résistant aux 
chocs/

Résistant à 
l’écrasement 

Ignifugation Résistant à 
l’humidité

100% lavableCertifié
IMO 
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OPALESCENT
 WALLCOVERING

1

2

PVC

1

2

PHTHALATES
FREEB C

Characteristics Opalescent

Weight 250 g/m²

Thickness 0,45 mm

Roll width 92 cm

Roll lenght 300 cm

Fire Resistance B-S2, d0 (EN 13501-1:2009)

FICHE TECHNIQUE

Cellulose avec résine sur tex-
tile non tissé: 50% cellulose + 
30% polyester + 20% mica et 
d’éléments minéraux.

Décor imprimé

- Revêtement en cellulose, mica et éléments minéraux à effet nacré avec support en tissu non tissé.
- Facile à appliquer sur le mur: décapable à sec. Peut être appliqué avec une colle spécifique directement sur le mur.
- Sans fibre de verre, métaux lourds et PVC.
- Facile à nettoyer à l’aide d’un chiffon humide et de détergents neutres. 

Il est possible d’ajouter ou d’effacer certains éléments de la composition et de modifier les nuances de couleurs.Les 
motifs peuvent être reformatés .La dimension d’un détail et sa proportion par rapport à l’ensemble peuvent varier lors 
du reformatage. L’impression sur papier mural peut générer des différences chromatiques par rapport au catalogue ou 
au rendu sur écran .

Feu
Résistant 

Résistant 
aux rayons UV 

Résistant à 
l’humidité

Résistant aux 
chocs/

Résistant à 
l’écrasement 

Sans PVCRésistant à 
la chaleur

100% lavable

LES MOTIFS IMPRIMÉS SUR CE 
TYPE DE SUPPORT SONT PLUS 

CLAIRS QUE LE MODÈLE 

SEULEMENT 
POUR

ITALIAN
COLLECTION
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PHTHALATES
FREEB C

ACOUSTIC FIBERGLASS
 WALLCOVERING

1

2

3

PVC

FICHE TECHNIQUE

Il est possible d’ajouter ou d’effacer certains éléments de la composition et de modifier les nuances de couleurs.Les 
motifs peuvent être reformatés .La dimension d’un détail et sa proportion par rapport à l’ensemble peuvent varier lors 
du reformatage.L’impression sur papier mural peut générer des différences chromatiques par rapport au catalogue ou 
au rendu sur écran .

1  Décor imprimé

2  100% fibre de verre enduite 
laminée 

3  Couche acoustique 

- Revêtement mural en fibre de verre avec sous couche acoustique en feutre. Ideal pour les endroits où il est nécessaire 
d’améliorer l’isolation acoustique ( =0,25) Absorption acoustique, mesurée selon NF EN ISO 654, jusqu’à 40%.
- Appliquer les colles adéquates directement sur le mur. Haute résistance aux déchirures.
- Nettoyage avec une éponge humide et de l’eau propre uniquement.

SEULEMENT 
POUR

ITALIAN

Caractéristiques Acoustic Fiberglass

Poids 530 g/m²

Épaisseur 3 mm

Largeur de rouleau 98 cm

Largeur de rouleau Selon le projet (min: 200 mm)

Classement au feu Classe B-S1, d0 (DIN EN 13501-1)

Certificat Oekotex Classe de produit 1 

Émissions dans l’air intérieur A+ (très lent)

Feu
Résistant 

Résistant à 
l’humidité

100% lavableSans PVC Produit 
insonorisant
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PHTHALATES
FREEB C

FIBERGLASS
 WALLCOVERING

1

2

PVC

FICHE TECHNIQUE

Il est possible d’ajouter ou d’effacer certains éléments de la composition et de modifier les nuances de couleurs. Les 
motifs peuvent être reformatés. La dimension d’un détail et sa proportion par rapport à l’ensemble peuvent varier lors 
du reformatage. L’impression sur papier mural peut générer des différences chromatiques par rapport au catalogue 
ou au rendu sur écran.

Caractéristiques Fiberglass

Poids 160 g/m²

Épaisseur 1,6 mm

Largeur de rouleau 98 cm

Largeur de rouleau Selon le projet (min: 200 mm)

Classement au feu Classe B-S1, d0 (DIN EN 13501-1)

Certificat Oekotex Classe de produit 1 

Émissions dans l’air intérieur A+ (très lent)

Feu
Résistant

Résistant à 
l’humidité

100% lavable

1  Décor imprimé

2  100% fibre de verre enduite 
laminée

SEULEMENT 
POUR

ITALIAN
COLLECTION

- Revêtement mural en fibre de verre avec une haute résistance aux déchirures, idéal pour la restauration 
de murs fissurés ou irréguliers. Adapté aux ambiances humides, cuisines, SDB (avec le traitement postérieur 
Mapecoat Decor Protection).
- Appliquer les colles adéquates directement sur le mur. Haute résistance aux déchirures.
- Pour le nettoyage, utiliser des détergents neutres 

Sans PVC
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PHTHALATES
FREE

RIGID
 WALLCOVERING

RIGID PVC

EN 438EN ISO 9239-1 EN 1815 ISO 105 EN 317EN 12524

3

3

RIGID DIGITAL

1

2

3

4

1

3

2

Caractéristiques Test Rigid PVC & Digital

Poids EN 427/428 2600 x 935 mm

Épaisseur EN 430 5 mm

Poids EN 430 ca. 6000 g/m² 

Classement au feu EN ISO 9239-1 Classe C-s3, d0 (B1)

Stabilité dimensionnelle EN 434 < 0,10 %

Résistance thermique EN 12524 0,04 m²  K/W

Indentation résiduelle EN 433 max. 0,03 mm

Réaction à l’électricité statique EN 1815 < 2kV

Résistance aux rayons UV  ISO 105 6/7

Résistance aux taches EN 438 Bonne 

Emission de formaldéhyde En conformité avec AgBB

Test de résistance à l’eau EN 317 0% Gonflement 

FICHE TECHNIQUE

1  Couche PU haute protection et résistance 

2  Décor imprimé 0,1 mm

3  Feuille de vinyle élastique 0,5 mm

4  Panneau étanche 4,4 mm

1  Couche PU haute protection et résistance

2  Décor imprimé

     Panneau étanche  4,4 mm

Système 
T&G 

CRÉE TON

DESIGN PERSONNALISÉ 

Sur demande. 

Commande minimum 200 m2. 

PRODUIT 
LE PLUS 

INNOVANT 
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PROFILÉ DE FINITION EN ALUMINIUM CLICK 

ANGLE UNIVERSEL EN ALUMINIUM
15-15mm

ANGLE UNIVERSEL EN ALUMINIUM
12-20mm

ANGLE INTÉRIEUR EN ALUMINIUM
12mm

Ces profilés peuvent être utilisés pour les finitions des angles et des bords 

WALLCOVERING ACCESSORIES
PROFILÉS DE FINITION POUR RIGID SYSTÉME T&G

PROFILÉ EN ALUMINIUM POUR LE DÉBUT 

PROFILÉ DE FINITION EN ALUMINIUM U

PROFIL É DE FINITION EN L POUR COIN EXTÉRIEUR 
16-12mm
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www.floover.com


