
ELITE
Dalles caillebottis « Anywhere » 
recyclable. 
Sans clous. Sans colle.



350t
m²

Applications possibles 
Bergo Flooring a développé une large gamme de revêtements 

de sol s’adaptant à de nombreux environnements différents. 

La gamme Elite a tout particulièrement été conçue pour des 

utilisations telles que les bureaux, cellier, terrasses, espaces de 

stockage, salles de jeux / de détente et tout autre utilisation 

résidentielle.

Caractéristiques
  Facile à poser
  Laisse le sous-plancher respirer
  Convient aussi bien en intérieur qu’en extérieur
  Amovible
  Ne nécessite aucun entretien particulier
  Propre, durable et pratique ! 
   Permet de créer de nombreux effets de style 

Facile à poser et à déplacer
Les dalles Bergo Elite s’assemblent tout simplement à l’aide 
d’un maillet en caoutchouc ou d’un outil équivalent. Pas 
besoin d’outillage spécial, de colle ou de vis. Elles peuvent 
facilement être découpées à la scie, le cas échéant. Les dalles 
Bergo sont faciles à déplacer en utilisant l’outil de désassem-
blage - Disassembly-tool (voir photo). Pour plus de confort une 

sous-couche anti-bruit peut-être installée sous les dalles.

Ne nécessite aucun entretien particulier
Les dalles Bergo Premium ne nécessitent, en principe, aucun 
entretien. Il suffit de passer l’aspirateur et/ou la serpillère 
quand cela est nécessaire. La gamme Elite peut rester en exté-

rieur été comme hiver.

Accessoires 
  Bordures 376 x 55 mm et angles 55 x 55 mm offrent   

 une finition sure et soignée. 
  Chemin de câbles / de décoration 376 x 55 mm. Les   

 chemins peuvent être utilisés pour un effet design et   
 esthétique ou dissimuler les câbles sous les dalles.

  Pièce de croisement des chemins 55 x 55 mm : utilisée   
 lorsque 2 chemins se rencontrent.

  Joint de dalles 378 mm, pour la décoration et la finition.  
 Les joints en gomme sont à installer entre chaque  
 dalle, uniquement pour une utilisation intérieure ou  
 dans une pièce à température constante. Dans les  
 endroits à températures variables, l’espace entre les  

 dalles doit être ouvert.

FABRIQUE EN SUEDE

Matériau : 
 
Dimension de dalle : 
Épaisseur de dalle : 
Conditionnement : 
 
Coloris classiques : 
Résistance à la charge : 

Polypropylène anti-UV  
écocompatible recyclable 
380 x 380 mm. 
10,2 mm. 
1 m² / carton = 7 dalles 
5 m² / carton = 35 dalles.  
La plupart des coloris classiques 
350 tonnes / m²,  
3500 kg / dm²

Informations techniques
Bordures et angles Chemin de câbles / de 

décoration
Simple à découper Outil de 

désassemblage

www.bergoflooring.com


