
Contactez nos représentants pour arranger un rendez-vous.

Fortelock DECOR est le nouveau membre de la gamme Fortelock. 

Fortelock Decor réunit toutes les qualités positives des dalles 

Fortelock comme l’endurance, la durabilité et l’installation facile. De 

plus, elles arrivent avec des nouveaux designs fascinants qui les 

rend parfaites pour les endroits comme les ménages, bureaux ou 

les espaces commerciaux. Ce carrelage de haute qualité s’emboite 

avec un système de clipsage très fort donc l’installation est très 

facile et vite. Les dalles peuvent être posées sans colle ou prépa-

rations compliquées qui veut dire que la rénovation de l’intérieur 

n’est plus une procédure salle et bruyante. Le carrelage Fortelock 

Decor est disponible en trois différents types selon le type de 

surface pour les endroits avec un trafic plus ou moins élevé. 

Choisissez entre Fortelock HOME DECOR, Fortelock BUSINESS 
DECOR et Fortelock SOLID DECOR.

Juste choisissez le design qui est le meilleur pour votre intérieur 
et profitez de la rénovation rapide!

 Installation rapide et facile

 Isolation thermique et phonique, réduit les vibrations

 Nettoyage et maintien facile

 Design élégant, imitation parfaite d’une surface en pierre

 Agréable à se promener dessus, surface chaude, non-glissant

 Ecologique et n’est pas néfaste à la santé

 Résistante haute contre les produits chimiques

 Jolie apparence, designs variés

DESIGN FASCINANT
Nouveau style en seulement quelques minutes!

Série HOME DECOR BUSINESS DECOR SOLID DECOR

Numéro du produit 2110 2120 2130

Zone d‘application Usage domestique général 
n° 22 (EN 685)

Usage commercial- très élevé n° 34 (EN 685)

Usage industriel-élevé n° 43 (EN 685)

Longueur max. 472×472 mm

Méthode d‘installation Système de clipsage, sans colle

Type Dalle hétérogène

Poids (+/- 10 %) 1,9 kg 2,1 kg 2,6 kg

Couche supérieure Fatra DOMO Fatra Novofloor Extra Tarkett Premium Collection

          WWW.FORTELOCK.FR



La société Fortemix, s.r.o. fabrique depuis plusieurs années les dalles en PVC 

Fortelock et d’autres revêtements de sol. La société tchèque (Europe centrale) 

est spécialisée dans la fabrication de systèmes de revêtement de sol pour 

ensembles industriels, espaces commerciaux et ménages.

Grâce à une approche novatrice, à une réalisation de qualité et une 

technologie de production hautement moderne, les revêtements de sol 

Fortelock couvrent déjà plus de 10 000 000 m² dans le monde entier.

Contact
Fortemix, s.r.o.

Kirilovova 812I 739 21 Paskov

Tel./ fax: +420 558 638 325

www.fortelock.fr

www.fortemix.eu

SOL RAPID

Pour plus d‘informations techniques, consultez la description 
technique du carrelage Fortelock           WWW.FORTELOCK.FR


