Nouvelle collection
de solutions stratifiées
BerryAlloc®

RIVIERA PRO,
un sol qui ne craint pas l’eau !

RIVIERA PRO - Gyant Light Grey

DOSSIER DE PRESSE

Les sols stratifiés BerryAlloc sont reconnus pour être les plus résistants au monde. Une réalité
qui atteste de l’excellence des produits proposés et de l’expertise de la marque en matière de
solutions pour le tertiaire. En 2019, BerryAlloc, guidé par les tendances et des technologies
de pointe, a entièrement renouvelé sa gamme de stratifiés pro. Mariage parfait entre technologie
et esthétique, RIVIERA PRO est emblématique ce cette démarche.

RIVIERA PRO,
éloge de la douceur
Résister à l’eau en douceur…
Grâce à son nouveau traitement HydroPlus® appliqué en usine, RIVIERA PRO résiste en
douceur aux environnements humides tels que spa, hôtellerie, salon de coiffure, salle d’eau…
Chaque lame issue de la collection est protégée sur ses 2 faces et sur les tranches par ce
traitement hydrofuge exclusif BerryAlloc. Résultat : l’humidité ne s’infiltre pas dans la lame
et l’eau reste en surface. Une étanchéité indispensable pour répondre aux besoins spécifiques
de ce type d’applications et pour apporter un réel confort à l’usage.

Décorer en douceur…
La nouvelle collection RIVIERA PRO s’articule autour de décors élégants et lumineux s’appuyant
sur une belle palette de finitions bois : Chesnut White, Gyant Light Grey, Forest Natural,
Java Natural, Crush Brown Natural, Texas Brown... Des coloris doux, qui servent d’écrin naturel
à tout type de décoration.
RIVIERA PRO propose 7 design différents de lames dont l’aspect parquet est visuellement très
abouti. Le soin particulier apporté aux finitions – variété des grains de surface, nœuds contrastés,
veinages, sillons apparents, gaufrage irrégulier – accentue encore l’effet bois naturel.

Poser en douceur…
Les lames RIVIERA PRO sont équipées du système de pose breveté DuoLoc® garanti à vie,
un système de clic performant, rapide et simple. La fonction snap supprime les risques de
positionnement difficile et aide à mettre en place la dernière lame. Le verrouillage se fait sous
tous les angles (pose d’angle à angle en un clic).
RIVIERA PRO répond ainsi à l’ensemble des contraintes rencontrées dans les univers tertiaires :
forte résistance au trafic (classement U3P3), facilité de pose, entretien aisé et pérennité
du produit.

RIVIERA PRO - Gyant Natural

Caractéristiques techniques :
RIVIERA PRO
- 10 décors
- Lames de 1288 x 190 mm
- Épaisseur : 8 mm
- Système de pose DUOLOC®
- Hydroplus
Prix public indicatif : entre 28 et 32 euros le m2
Fiche technique complète sur simple demande.

RIVIERA PRO - Crush Light

RIVIERA PRO - Crush Light
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