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A M T I C O 
D E S I G N  T I L E



AMTICO EST LE SPÉCIALISTE DE LA 
LVT, REVÊTEMENT DE SOL EN DALLES 
ET LAMES PVC 
Depuis plus de 50 ans, nous créons et fabriquons 
des collections de sol vinyle de haute qualité et 
apportons à nos clients professionnels des solutions 
décoratives et durables.
Intégré au groupe Mannington depuis 2012, un des leaders mondiaux 
de la production de revêtements de sol, nous partageons des 
valeurs d’engagement en faveur de la qualité, du service et de la 
conception de produits innovants.

Mannington Mills, basée dans le New Jersey (USA) et créée en 1915, 
est une entreprise familiale qui emploie plus de 2300 personnes et 
possède 11 usines.

Amtico, fondée en 1964 et basée au Royaume unis à Coventry 
compte plus de 600 personnes principalement en Europe.

 
LE DESIGN AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER
Nous croyons que la créativité et la recherche de nouvelles idées n’a 
aucune frontière… La qualité, la variété et l’originalité inégalées de 
nos collections est le résultat de la passion de nos équipes design qui 
travaillent sans relâche à l’analyse des tendances pour en distiller 
des collections inspirées et uniques. 

“ LE SAVOIR-FAIRE ET LA 
COMPÉTENCE DE NOTRE 
PRODUCTION EN INTERNE, 
PERMET À L’ÉQUIPE DESIGN 
DE REPOUSSER LES LIMITES DU 
POSSIBLE DANS LA FABRICATION 
DE REVÊTEMENT DE SOL”
Karen Quarterman, Product Designer



AMTICO, UNE 
FABRICATION 
LOCALE
Nous sommes fiers de nous 
distinguer par la création de la 
totalité de nos collections en interne, 
et de notre site de production au 
Royaume uni, à Coventry.
Nous innovons dans nos process et investissons 
continuellement dans nos lignes de fabrication 
afin de réaliser et industrialiser les créations les 
plus pointues de nos équipes design.

Cette proximité des pôles créatifs et de 
fabrication est garante d’une réactivité  
et d’une qualité incomparables.

 
UNE CONSCIENCE 
ENVIRONNEMENTALE
Un revêtement de Sol PVC peut être 
respectueux de son milieu, Amtico 
le prouve à bien des égards.

 •  100% des chutes et des coupes de fabrication 
sont recyclées sous forme de couches 
d’envers du produit.

•  Amtico, en tant que partenaire de Sol PVC 
Pro, participe au programme de valorisation 
des revêtements déposés PVC Next.

•  Notre usine de fabrication est certifiée  
ISO 14001 et ISO 9001.

•   Nos collections sont fabriquées sans 
phtalates, sans matières soumises aux 
restrictions REACH (enregistrement, 
évaluation, autorisation et restriction des 
produits chimiques) et sont classées A+ sur 
l’échelle de graduation des émissions de 
COV (composés organiques volatiles) dans 
l’air intérieur.

•  Nos collections disposent, dans le cadre  
de la démarche HQE, d’une Fiche de 
Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) enregistrée sur la base INIES.

Nos produits, de la famille de la LVT, sont des revêtements de sol 
hétérogènes se composant de différentes couches:

Couche d’usure d’épaisseur variable, calque ou film motif suivant 
la collection, film de couleur, envers, traitement uréthane…



UN DOMAINE D’EXPERTISE 
RICHE ET VARIÉ
Nous apportons chaque jour à 
nos clients des solutions pratiques, 
durables et décoratives, en 
fonction du trafic prévu et de la 
configuration du chantier. 

•   Hôtellerie et loisirs  
Chambres, lobby, salle de réception, 
restaurant, salle de gym, spa,  
discothèque, etc.

•   Bureau 
 Open space, salle de conférence, couloir, 
cage d’ascenseurs, espace détente, 
sanitaires, etc.

•   Retail 
Commerce de détail, grandes  
surfaces, concept store, centre 
commerciaux, etc.

•   Etablissement de soins 
Cabinets médicaux et dentaire, maison de 
retraite et de repos, salle d’attente, etc.

•   Enseignement 
Université, école, centre de formation, 
résidence étudiante, cantine,  
crèche, etc.

•   Logement 
Nos collections conviennent également  
aux applications résidentielles.





NOS COLLECTIONS
Amtico propose 6 collections de LVT, 1 collection de tapis d’entrée et des accessoires.

3 modes de pose, plus de 16 formats standards, plus de 350 références. 

AMTICO ENTRYWAY

LVT à coller

Epaisseur Totale : 2.5mm - Couche d’usure : 1mm

Utilisation en zone à grand trafic

Fabriquée à la demande en un temps record, cette collection phare 
d’Amtico propose une variété et une flexibilité incomparables (schémas de 
pose standards, designs sur mesure, créations spécifiques, accessoires).

LVT à coller

Epaisseur Totale : 2.5mm - Couche d’usure : 0.55mm

Utilisation en zone à grand trafic

Collection pratique et flexible de 96 références en utilisation simple ou en 
combinaison, idéale pour la création de zones.

LVT à coller

Epaisseur Totale : 2.0mm - Couche d’usure : 0.3mm

Utilisation en zone à trafic modéré

Collection facile d’utilisation adaptée au trafic modéré, idéale pour les 
zones individuelles en hôtellerie, les logements, les résidences étudiantes…

LVT plombante - Pose poissée

Epaisseur Totale : 5mm -Couche d’usure : 0.55mm

Utilisation en zone à grand trafic

Conçue spécifiquement pour les projets requérant une pose amovible,  
cette collection ne nécessite pas d’adhésif permanent (pose poissée)  
et se révèle donc une solution adaptée aux sols techniques et surélevés.

LVT à clipser

Epaisseur Totale : 5mm -Couche d’usure : 0.55mm

Utilisation en zone à grand trafic

Rapide à installer sur sa sous couche Amtico, cette collection se clipse 
facilement, sans aucun adhésif, et génère une efficacité acoustique  
de 19 dB.

LVT à coller 

Epaisseur Totale : 2.0mm - Couche d’usure : 0.55mm

Utilisation en zone à grand trafic

Spécifiquement conçue pour une installation en environnement marin, 
cette collection associe design et compatibilité avec les directives de 
l’équipement maritime en vigueur (IMO).

Dalles de  tapis d’entrée à coller

En polyamide 6.6 et fibres racleuses, ces dalles d’entrée préservent la 
propreté de vos sols en retenant un maximun de souillures et se marie 
parfaitement à nos collections de LVT.



DES SOLS À LA MESURE DE 
VOTRE IMAGINATION
Amtico a fait sa renommée grace à la 
qualité de ses produits et ses possibilités 
design inégalées sur le marché.

OPTIONS
•   Des combinaisons de nuances  

et zoning. 

•   Des ajouts de filets, de bordures  
et de coins. 

•   Des incrustations de motifs types 
rosaces ou boussoles. 

DESIGN SUR MESURE 
Il est possible de réaliser une 
incrustation dans votre sol sur la base 
d’un schéma (type logo, dessin, 
texte...). Le bureau d’étude d’Amtico 
construit le motif, découpe et livre les 
pièces pré-assemblées. 

SCHÉMAS DE POSE
Nous vous proposons des schémas  
de pose standards personnalisables  
à l’infini en combinant les couleurs.
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Amtico International SAS 
25 rue de Sèvres 
F-92100 Boulogne 
 +33 (0) 1 55 38 95 70 
 info@amtico.fr

Amtico UK & European Sales 
Solar Park Southside  
Solihull, West Midlands  
B90 4SH 
 +44 (0) 121 745 0800  
samples@amtico.com

Amtico Head Office 
Kingfield Road 
Coventry  
CV6 5AA 
 +44 (0) 24 7686 1400

Amtico International GmbH 
Im Taubental 11 
D-41468 Neuss 
 +49 (0) 2131 359 16 0  
info@amtico.de

www.amtico.com

Les collections Amtico utilisent des plastifiants 
sans phtalates (*exception possible pour les 
matériaux recyclés)

Information: Sur le niveau d’ émission de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (tres faibles émissions) a C (fortes émissions)




