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Creatieve vloeren met Moduleo Moods     
NIEUWE FORMATEN CREËREN EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

Met Moods introduceert Moduleo een creatieve studio waarmee klanten een persoonlijke stempel op de vloer 
kunnen drukken. Moduleo maakt dit mogelijk door zijn bekende Transform en Impress collecties uit te breiden 
met 10 innovatieve formaten. Deze geometrische vormen zijn onderling compatibel en ook met de standaard 
Moduleo formaten. Daardoor zijn eindeloze verlegpatronen mogelijk. En zo bepaal je meer dan ooit zelf de 
uitstraling van de ruimte, van uiterst speels tot strak-modern of traditioneel.

Een klassieke houtvloer die plots overgaat in kleurrijke vijfhoeken? Een strak visgraatpatroon of liever speelse 
driehoeken? Niets is meer inspirerend dan de nieuwe geometrische formaten van Moduleo Moods om je creativiteit 
en persoonlijkheid in je interieur uit te drukken.

De Moods formaten omvatten geometrische en rechthoekige vormen, variërend van een visgraat plank tot 
Hongaarse punt, van zeshoek tot driehoek en ruit. Omdat alles samen past, kan je oneindig veel kanten uit. Van ‘mild 

   .tietivitaerc negie ej naa netorpstno noortap ginniztsnuk ,gillirg nee tot taargsiv elenoitidart jirv nee nav fo ,’dliw ot

De dessins zijn gebaseerd op een selectie van de bestaande Transform en Impress collecties. Maar omdat ze op 
een totaal nieuwe manier worden getoond, ontstaat er een verrassend effect. Kortom, Moods -een echte ode aan 
creativiteit - biedt een antwoord op de vraag van consumenten en architecten naar een meer persoonlijke invulling 
van de leefruimte. 

Beschikbaar vanaf: lente 2016.

Une bonne nuit de sommeil même à l’hôtel :
IVC Group atteint la meilleure isolation acoustique avec Xtrafloor® Silent

Passer une bonne nuit à l’hôtel sans être dérangé ? C’est loin d’être évident ! Comme la moquette traditionnelle cède 
de plus en plus souvent sa place à des sols « en dur » plus faciles à entretenir, la gêne occasionnée par le bruit est 
également souvent plus importante. Il peut toutefois en être autrement : en effet, afin de réduire le bruit d’impact, ce 
qui est parfait pour les hôtels, IVC Group a développé la sous-couche Xtrafloor® Silent qui, associée au vinyle luxueux de 
Moduleo, offre la solution idéale : un sol à la fois design, durable, facile d’entretien et antibruit. Sa pose aisée grâce à la 
technologie CLICK est un atout supplémentaire lors de travaux de rénovation ou de plus-value. 

En vacances ou en déplacement pour voyage d’affaires, les personnes qui séjournent à l’hôtel ont souvent bien besoin 
d’une nuit de sommeil réparateur. Mais ce n’est pas toujours possible avec les clients qui vont et viennent à tout moment 
de la journée, les valises que l’on défait, les chambres que l’on nettoie, etc. Les hôteliers font dès lors de leur mieux pour 
améliorer le confort acoustique et le sol joue évidemment un rôle-clé.

MEILLEURE ISOLATION ACOUSTIQUE DU MARCHÉ
« La moquette est un grand classique dans les hôtels. Elle atténue effectivement le bruit, mais elle présente beaucoup 
d’inconvénients sur le plan de l’hygiène, de l’entretien, de la durabilité, des allergènes, etc. », explique Dirk Desimpel, 
Country Manager Belux chez IVC Group. « C’est pourquoi nous avons développé une solution spéciale sous la forme d’une 
sous-couche super isolante composée d’une structure cellulaire fermée. Associez-la aux dalles ou aux planches Moduleo 
Click et vous aurez ce qu’il se fait de mieux d’un point de vue thermique, acoustique et esthétique. » 

Pour les hôteliers et les clients, cette solution ne comporte que des avantages. La sous-couche Xtrafloor® Silent, combinée 
à un revêtement de sol Moduleo Click, réduit le bruit d’impact de pas moins de 21 dB (ΔLw = 21 dB), la meilleure 
performance sur le marché. Ce bruit est principalement gênant pour les voisins du dessous, car il se propage aux niveaux 
inférieurs. La sous-couche bloque ainsi efficacement différents types de bruit, des bruits de pas aux vibrations. 

Xtrafloor® Silent est composée d’une mousse polyoléfine extrudée à structure cellulaire fermée, compatible avec le 
chauffage et le refroidissement par le sol. Outre le confort acoustique, l’isolation thermique du sol s’en trouve également 
améliorée. Grâce à son enduit antidérapant pour les installations flottantes, la sous-couche et le revêtement de sol peuvent 
être posés et démontés en un tournemain, idéal donc pour les travaux de rénovation ou de plus-value.  
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LA SOLUTION PARFAITE POUR TOUS LES ESPACES. 
Xtrafloor® Silent a été développée spécialement pour les chambres à coucher. Pour les zones plus fréquentées de l’hôtel 
(corridors, réceptions, lounge, restaurant, salle de sport…), la sous-couche Xtrafloor® Flex Pro est mieux adaptée. Flex Pro 
possède un côté adhésif : facile à placer et également très facile à enlever. 

De plus, aucune colle n’est nécessaire : Xtrafloor® Flex Pro peut être installée dans les zones fortement fréquentées avec un 
minimum de perturbation. La sous-couche est adaptée aux surfaces chauffantes et refroidissantes. Elle dispose également 
de propriétés insonorisantes  (ΔLw = 13 dB avec Moduleo click et ΔLw = 10 dB avec Moduleo dryback) et améliore le 
confort de marche.

À PROPOS D’IVC GROUP 
IVC Group, fondé en 1997, est le premier fabricant européen de Luxury Vinyl Tile et de vinyle à usage résidentiel en rouleau. 
Fort de ses 1.500 collaborateurs et de 6 unités de production en Belgique, au Luxembourg et aux États-Unis, IVC Group 
développe et produit chaque année plus de 100 millions de m2 de sols en vinyle. L’assortiment comprend 4 marques : 
Leoline® (sols en vinyle à usage résidentiel en rouleau), Itec® (sols en vinyle à usage commercial en rouleau), Moduleo® (sols 
en vinyle modulaires de haute qualité à usage commercial et résidentiel) et Xtrafloor® (accessoires pour les sols en vinyle 
et LVT). Depuis 2015, IVC Group fait partie de la société américaine cotée en Bourse Mohawk Industries Inc., leader mondial 
dans le secteur des revêtements de sol.
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Xtrafloor® Silent

Xtrafloor™ Base
INFORMATION PRODUIT 

Composition Sous-couche résiliente permanente avec charges minérales  
et liant polyuréthane 

Épaisseur 1,5 mm

DIMENSIONS ET EMBALLAGE

Format du rouleau Environ 10 m x 1 m (10 m²/rouleau)

Poids par m² 1,5 kg/m² 

Poids par rouleau 15 kg/rouleau  

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classement feu EN 13501 Bfl-S1

Réduction du bruit de transmission en combinaison avec 4,5 mm Click LVT EN ISO 10140-3 ΔLw= 13 dB

Résistance thermique R DIN 52616 0,01 m²K/W 

Chauffage par le sol EN 12524 Adapté, max 27°C 

INFORMATION PRODUIT

Composition Mousse polyoléfine extrudée à structure cellulaire fermée

Épaisseur 1,1 mm

DIMENSIONS ET EMBALLAGE

Format du rouleau Environ 12,5 m x 1 m (10 m²/rouleau)

Poids par m² 0,26 kg/m² 

Poids par rouleau 3,25 kg/rouleau  

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classement feu EN 13501 Bfl-S1

Réduction du bruit de transmission en combinaison avec 4,5 mm Click LVT EN ISO 10140-3 ΔLw= 21 dB /ΔLlin = 10 dB

Résistance thermique R DIN 52616 0,027 m² K/W  

Chauffage par le sol EN 12524 Adapté, max 27°C
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