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Excellence  

Conforme aux résolutions de  
l’OMI et aux directives DEM

EXTREME

Le leader mondial  
dans le secteur  
des dalles de sol  
multifonctions



Grâce à sa surface perforée et à la conception de sa face inférieure, ce sol 

BERGO garantit une excellente capacité d'évacuation. Dites adieu aux flaques 

! Ce concept  

intègre une poche d'air qui permet d'isoler la surface  

sous-jacente pour plus de confort et un séchage plus  

rapide après la pluie. Ce concept, permettant la personnalisation, offre une 

solution sure, économique et pratique. Elle convient aussi parfaitement aux 

pourtours  

des piscines !

NORWEGIAN CRUISE LINE

Une solution universelle

Pourquoi des 
perforations ?



Domaines d’utilisation BERGO EXCELLENCE EXTREME est un sol sécurisé hautement 
résistant destiné aux espaces intérieurs et extérieurs ainsi qu’aux zones humides. 
Il offre une protection antidérapante dans les espaces tels que les balcons de 
cabine, les pourtours de piscine, les buanderies, les salles des machines, 
les chambres pour produits congelés, etc. 
 
Propriétés

•  Écologique : BERGO EXTREME est recyclable à 100 %.

•  Très résistant, antidérapant et ignifuge.

•  Conforme aux résolutions de l’OMI et aux directives DEM.

Bergo Excellence Extreme
Un sol conforme aux résolutions de 
l’OMI et aux directives DEM.

A = Surface lisse. 14 mm.  
B = Surface à picots. 14,5 mm.

Produit avec  
fierté en Suède

1000t
m²

LES SOLS BERGO EXTREME, SYSTÈME 1 (30 x 30 cm) sont des produits solides et techniques destinés aux installateurs professionnels. 
Matériau : composite écologique, recyclable et résistant aux UV. Conforme aux résolutions de l’OMI et aux directives DEM (B, D).
Conditionnement : 5 m2  / paquet = 55 dalles. (180 m2  / palette) ou en plaques pré-assemblées (4x3 dalles) = 1,09 m2. (81,8 m2 / palette.)

Bergo Flooring AB 
est certifié ISO 9001.

Bergo Excellence Extreme consiste en une combinaison spéciale alliant une matière  
première et un concept offrant une résistance exceptionnelle à l’usure. BERGO EXTREME  
a été développé pour les espaces extérieurs des navires et les balcons  
de cabine des yachts géants, des ferrys et des navires de croisière.



Notre domaine d’application MARINE 
dispose d’un sol spécialement dévelop-
pé pour les environnements aux con-
ditions particulièrement difficiles des 
ponts de navires.

Advantages
Le développement de sols est une science. De nombreux facteurs 
doivent être pris en compte lors de la conception d’un revêtement 
de sol destiné à un navire. Par exemple :

Installation, esthétique, entretien, nettoyage, absorption acous-
tique, durabilité et dépose.

BERGO Excellence est un revêtement pour pont de navire satisfai-
sant aux exigences requises par des sols exposés aux fortes intem-
péries, aux rayons du soleil, à la pluie, au froid et à la glace.

BERGO offre un niveau élevé de performances prenant en compte 
l’ensemble des facteurs susmentionnés. Son installation des plus 
simples est un autre avantage incontestable.

La pose d’un sol BERGO garantit la protection des surfaces peintes 
des ponts et réduit considérablement la fréquence des travaux de 
peinture coûteux.

BERGO offre également des propriétés d’absorption acoustique. La 
surface sur laquelle le sol est installé ne doit pas être impérative-
ment plane. BERGO garantit également une excellente capacité 
d’évacuation grâce à ses perforations et à la conception de sa face 
inférieure.

Facile à installer et à déplacer
BERGO Excellence est simple à installer.

Les dalles sont facilement assemblées à l’aide d’un maillet ou d’un 
outil similaire, utilisé pour taper sur les œillets. AUCUNE fixation, 
ni aucun outil spécial, colle ou vis ne sont nécessaires. Utilisez une 
scie sauteuse ou circulaire pour découper les dalles selon les be-
soins.



Une excellente capacité d’évacuation
BERGO Excellence permet à l’eau/humidité présente sur la 
surface sous-jacente de s’écouler librement, lui procurant ainsi 
une apparence sèche et agréable permettant d’éviter que la sa-
leté ne suive les passagers à l’intérieur du bateau et ne souille 
les moquettes des cabines.
Cet avantage permet de gagner du temps lors du nettoyage 
des cabines mais aussi de réduire les frais avec le remplacement 
moins fréquent des moquettes.

Outil de démontage
BERGO Excellence est robuste et supporte l’usure et les détério-
rations sans perdre son aspect esthétique.
Sa conception ingénieuse permet de le déplacer rapidement.
Pour les besoins du nettoyage, le sol peut facilement être dé-
monté à l’aide de l’outil spécialement conçu.
Si une dalle a été endommagée, vous pouvez la remplacer 
grâce à notre outil spécial sans avoir à démonter les autres 
dalles.

Accessories
  Bordures – 300 x 55 mm, pour une finition propre et sure.

  Coins – 55 x 55 mm.

  Baguettes d’expansion – 300 x 75 mm. Les baguettes   
d’expansion permettent la dilatation du matériau du sol lors 
des variations de températures

 Croisillon d’expansion – 75 x 75 mm, utilisé aux intersec-
tions de deux rangées de baguettes d’expansion.

  Outil de démontage  – pour un démontage et une réinstal-
lation faciles.



Baguettes et croisillon 
d’expansion 

Bordures et
coins convenables pour 
une installation dans des 
escaliers

Outil de démontageSections pré-assemblées 1,2 x 0,9 m

A = Surface lisse.  14 mm.  
B = Surface à picots. 14,5 mm.

Facile à installer, sans fixation, adhésifs ni outils 

spéciaux. Les dalles sont posées sur la surface 

sous-jacente.

BERGO est robuste et supporte l'usure et 

les détériorations sans perdre son aspect 

esthétique.

Grâce à sa surface perforée et à la conception 

de sa face inférieure, BERGO présente une 

excellente capacité d'évacuation.

Pour les grands nettoyages et les réparations, 

BERGO peut facilement être démonté grâce à 

l'outil spécial de démontage.

LES SOLS BERGO EXCELLENCE, SYSTÈME 1 (30 x 30 cm) sont des produits solides et techniques destinés aux installateurs professionnels. 
Matériau : composite PP écologique, recyclable et résistant aux UV.
Conditionnement : 5 m2  / paquet = 55 dalles. (180 m2  / palette) ou en plaques pré-assemblées (4x3 dalles) = 1,09 m2. (81,8 m2  / palette.)

Produit avec  
fierté en Suède

True  
White

Shadow 
Grey

Stone 
Grey

Metal 
Grey

Graphite 
Grey

Silk 
Black

Sand-
storm

Sand Cedar-
wood

Chocolate 
Brown

Pine Spring 
Grass

White 
Cloud

Morning 
Blue

Steel 
Blue

Blue 
Heaven

Yellow 
Flame

Orange 
Glow

Hot  
Red

Blue 
Violet

Warm 
Violet

Purple Dark 
Blue

Ligth 
Blue

Silver 
Grey

Red Green Tennis 
Red

Grey 
Cloud

Blue  
Sea

Green 
Olive

Beige 
Linen

Brown 
Velvet

Terracotta Soft 
Green

Tous nos produits sont disponibles dans une grande variété de coloris. Consultez www.bergoflooring.com.

550t
m²

Bergo Flooring 
AB fulfils the 

requirements of 
ISO 9001.



SOL BERGO SPORT 

NOS DOMAINES D’APPLICATIONSNOS SOLS

Nous fabriquons des sols depuis 45 ans, avec un but précis : des sols multifonctions et esthétiques.  

Des sols résistants utilisables dans tous types de configuration. Nos produits sont fabriqués dans notre usine d’Anderstorp, en Suède, selon des pro-

cédés écologiques qui ne produisent aucune émission dangereuse pour l’environnement. L’activité de Bergo couvre cinq domaines d’application :

Domestique, Public, Sport, Marin et Événement. Notre part de marché à l’export, à destination de plus de 40 pays, atteint environ 70 %, faisant de 

Bergo le leader mondial dans le secteur des dalles de sol multifonctions.

Les dalles Bergo sont fabriquées dans un matériau composite PP recyclable.

Nos sols flottants sont installés sur la surface existante, sans aucune forme de 

fixation. Les sols Bergo permettent de résoudre de nombreux problèmes grâce 

à leur conception aérée et à leur flexibilité. Ils conviennent tout particulière-

ment aux surfaces humides mais aussi aux sols fissurés/irréguliers ainsi qu’aux 

ponts en bois. Nos produits sont disponibles dans une grande variété de 

coloris, harmonieusement assortis.  

En 2014, Berg  Flooring  a décidé de faire un grand bond en avant dans 

l’écologie avec la gamme ECO consistant en une série de sols produits dans 

un matériau composite PP recyclable à 100 %. Lorsque vous achetez l’un de 

nos produits de la gamme ECO, vous contribuez  à notre vision écologique et 

vous nous aidez à réduire les montagnes de déchets qui s’accumulent dans le 

monde entier.

Nous avons appelé cette vision « Le chemin vers un monde meilleur ».

À PROPOS DE BERGO 

Idéal pour le sport et les activités, il invite au jeu et à 
l’exercice physique pendant les voyages.
LES SOLS BERGO SPORT sont disponibles dans un grand nombre de coloris et proposés avec des 

accessoires astucieux. Son excellente capacité d’évacuation et sa conception spéciale garantissent un 

taux d’utilisation élevé. En outre, l’installation ne nécessitant qu’un entretien minimum, elle s’avère 

être un investissement économiquement intéressant. 

BERGO MULTISPORT offre un niveau de friction avec de caractéristiques d’arrêt/démarrage idéales 

pour tous les types de sports. BERGO TENNIS est une surface reconnue et agréée par la Fédération 

Internationale de Tennis (ITF) et par la Swedish Tennis Association.



www.bergoflooring.com

Bergo Flooring AB     P.O. Box 10     SE-334 21 Anderstorp    SUÈDE     +46 371 58 77 00      info@flooring.se      

Le leader mondial  
dans le secteur  
des dalles de sol  
multifonctions




