


5 0  A N S  D ’ E X P É R I E N C E  E T  D E 
F A B R I C A T I O N  A N G L A I S E !

Depuis sa création en 1964, Amtico n’a eu de cesse  d’être 

meneur dans le développement de revêtements de sol 

innovants. 

Notre équipe design parcourt le monde en quête 

d’inspirations et de tendances pour la création de 

collections pointues fabriquées au sein de notre usine 

certifiée en Angleterre. 

Notre objectif reste depuis lors inchangé, être à la pointe 

du style, du service et de la qualité de fabrication pour 

tenir notre promesse : vous apporter un revêtement de sol 

durable aussi esthétique que pratique, et ainsi, matérialiser 

votre conception design.



Amtico Click

Rapide et facile à installer sur notre sous-couche, 

Amtico Click est une solution sans adhésif. Cette 

collection de 15 références en lames et dalles à 

cliquer  présente une couche d’usure de 0,55 mm, 

parfaitement adaptée à de nombreux secteurs 

d’activité: espaces commerciaux, bureaux, 

hôtellerie et loisirs, éducation, santé, logements et 

bâtiments publics…
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WOOD

ENGLISH 
WALNUT

Nuances caramel riche rehaussées 

d’un grain en volutes naturelles 

pour un espace de travail  

confortable et chaleureux.

WOOD

LIMED 
OAK

Teinte douce avec finition 

blanchie, pour une atmosphère 

détendue et contemporaine 

idéale en  espace commercial.
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WOOD

CASK OAK

La noblesse du chêne sombre 

au grain subtilement patiné, 

pour créer un cadre mariant 

parfaitement l’esprit moderne 

aux valeurs classiques. 

WOOD

FRENCH 
GREY OAK

Patine naturelle et tons gris 

doux,  pour un style élégant et 

authentique s’accordant à tous 

les espaces.
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STONE

URBAN STONE 
PUTTY

Modernisez rapidement votre environnement 

avec cette référence polyvalente. Sobre et 

naturelle, son intégration et sa combinaison 

décorative sont très faciles.

STONE

URBAN STONE 
GRAPHITE

De nuances noires et foncées, cette 

référence est très polyvalente: mettez en 

valeur son aspect monochrome avec une 

jointure claire ou en l’associant à d’autres 

coloris de la gamme… effet garanti!
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ABSTRACT

OXIDE 
IRON

Oxide Iron ravive et rafraîchit 

l’espace par son aspect 

métallique moderne.  D’un gris 

foncé tendance, il apporte 

profondeur et contraste à tous 

les intérieurs.

ABSTRACT

OXIDE 
PLATINUM

Subtil et élégant, ce gris foncé 

aux détails métalliques apporte 

caractère et raffinement aux 

espaces de toute nature.

1 3



STONE

Disponibilité selon les formats page 17.

Urban Stone Oyster SU5S5801 Urban Stone Putty SU5S5802 Urban Stone Graphite SU5S5803

ABSTRACT

Oxide Platinum SU5A7810 Oxide Iron SU5A7811 Oxide Copper SU5A7812

WOOD 

Disponibilité selon les formats page 16.

American Walnut SU5W3005

French Grey Oak SU5W3001

Cask Oak SU5W3004

Cherry SU5W3002

Light Oak SU5W3007

English Walnut SU5W3003

Irish Oak SU5W3006

Limed Oak SU5W3008

Soft Maple SU5W3009
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French Grey Oak SU5W3001 Rustic •

Cherry SU5W3002 Rustic •

English Walnut SU5W3003 Rustic •

Cask Oak SU5W3004 Rustic •

American Walnut SU5W3005 Rustic •

Irish Oak SU5W3006 Rustic •

Light Oak SU5W3007 Rustic •

Limed Oak SU5W3008 Rustic •

Soft Maple SU5W3009 Rustic •
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Urban Stone Oyster SU5S5801 Ceramic •

Urban Stone Putty SU5S5802 Ceramic •

Urban Stone Graphite SU5S5803 Ceramic •
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Oxide Platinum SU5A7810 Ceramic •

Oxide Iron SU5A7811 Ceramic •

Oxide Copper SU5A7812 Ceramic •

Tous nos produits de la gamme  Amtico Click bénéficient d’une couche d’usure de 0,55 mm, sur une épaisseur totale de 5 mm. 
Ils sont livrés avec les bords chanfreinés et un traitement uréthane de surface.

DISPONIBILITE PRODUIT DISPONIBILITE PRODUITWOOD STONE

ABSTRACTConditionnement: 185,0 x 1212,0 mm en carton de 1,793 m2.

Conditionnement: 305,0 x 610,0 mm en carton de 1,86 m2.

Tous nos produits de la gamme  Amtico Click bénéficient d’une couche d’usure de 0,55 mm, sur une épaisseur totale de 5 mm. 
Ils sont livrés avec les bords chanfreinés et un traitement uréthane de surface.
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Faites bonne impression dès votre seuil 
avec amtico Entryway
Amtico vous propose une gamme de tapis d’entrée en dalles à coller, fabriqués avec des fibres racleuses haute résistance et du 

polyamide 6.6.

Choisissez dans notre gamme de designs, couleurs et textures aussi pratiques qu’élégantes -Ruffian, Recoarse et Take back 

parfaitement coordonnées à nos sols PVC et de maintenance facile.

Son efficacité est prouvée en zone commerciale à fort trafic. Dimensionné correctement, Amtico Entryway retient jusqu’à 80% 

d’humidité et de salissures à l’entrée, préservant ainsi la propreté et l’aspect de votre sol dans le reste de votre espace.

Nos dalles sont faciles à transporter, à stocker et à installer. C’est le produit complémentaire idéal pour vos projets.

Plus d’informations sur amtico.com ou amticotech.com

Installation avec la sous couche 
Amtico 19 dB
L’installation de notre gamme Click et de sa sous couche génère une efficacité acoustique de 19dB

L’utilisation de la sous-couche Amtico est obligatoire.

Le support  doit être  sec, plan, propre, stable et exempt de fissures et d’humidité. (cf: DTU 53.1 

préparation des support)

Les anciens revêtements textiles seront retirés avant la pose. La sous-couche Amtico peut cependant  

être posée sur des revêtements de sol existants tels que la  pierre, linoléum, PVC ou stratifié. 

Les sols en béton, bois, carrelage peuvent avoir besoin de préparation pour recevoir la sous couche 

et la LVT Click. (ex: comblement des joints de carrelage avec un mortier à prise rapide approprié.) 

Tous les matériaux de préparation du support doivent être utilisés conformément aux 

recommandations des fabricants concernés.

 La température d’installation doit être comprise entre 18 et 25 °C. Une période de 24 à 48 heures 

d’acclimatation sera effectuée pour la sous couche et le revêtement Amtico click avant la pose.

MODÈLE DE DESCRIPTIF

Caractéristiques techniques
Épaisseur totale EN 428  EN ISO 24346 5,0 mm

Épaisseur couche d’usure EN 429  EN ISO 24340 0,55 mm

Résistance à l’abrasion EN 660-2 Groupe T

Poids/m2 EN 430  EN ISO 23997 8400 g/m2

Format Wood Lames 1212 x 185 mm 

Format Stone et Abstract Dalles 305 x 610 mm

Conditionnement Wood 8 lames Carton de 1,793 m2

Stone&Abbstract 10 dalles Carton de 1,860 m2

AMTICO CLICK est un revêtement de sol de la famille des dalles et lames décoratives (LVT), avec une 
pose libre non collée, par assemblage mécanique (système click). Il est constitué d’une couche d’usure 
non chargée du groupe T de 0.55 mm d’épaisseur, d’un film décor, d’une sous-couche compacte 
renforcée d’un voile de verre et d’un traitement uréthane en surface pour une épaisseur totale de 5 mm. 
Il dispose d’un classement européen (EN 685) 23/33/42.

Domaines d’utilisation
Bureau, commerce, hôtellerie, enseignement, santé et habitation.

Mise en œuvre
La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions techniques d’Amtico Click. (cf instructions de pose Amtico 
Click). Pose libre non collée, Chaque pièce doit être traitée indépendamment des autres, il faut respecter un joint de dilatation 
périphérique de 5mm, et prévoir la mise en place d’un profil de dilatation si la superficie excède 20ml de long ou 400m². 
Le support doit être plan, lisse, sec et sain. Le ragréage autolissant doit être p3. Il faut laisser les dalles et le support se stabiliser à 
une température constante (entre 18° et 27°C) pendant 24 heures minimum avant la pose. Les dalles doivent être stockées à plat. 
La pose doit être faite sur la sous couche Amtico (underlay 19), et dans le même sens à joints décalés.

Pose sur sol chauffant : le revêtement peut être utilisé avec un chauffage au sol si celui-ci est éteint 48 heures avant et après la pose. 
Remise en chauffe par palier.

Entretien & prévention
L’entretien journalier est limité à un simple balayage humide avec un détergent Ph neutre. Pour les grandes surfaces un nettoyage 
mécanisé est possible (cf instructions de maintenance Amtico Click)

Tapis d’entrée : la mise en place d’un tapis d’entrée minimisera le passage de poussières et particules abrasives de façon efficace.

Pieds de meubles et chaises : il convient de se protéger des micro-rayures en disposant des patins feutres sous les pieds des meubles 
et chaises. Evitez les embouts et roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles.

Ne pas utiliser d’abrasifs susceptibles d’altérer la qualité du traitement. Plus de détails : cf instructions de

maintenance Amtico Click

Performances techniques
Poinçonnement rémanent EN 433  EN ISO 24343-1 ≤ 0.1mm / conforme à la norme

Stabilité dimensionnelle EN 434  EN ISO 23999 ≤  0.25%

Curling EN 434  EN ISO 23999 Conforme à la norme

Flexibilité EN 435  EN ISO 24344 méthode A Pas de fissure

Norme de fabrication EN 649  EN ISO 10582 Conforme à la norme

Classement d’usage EN 685  EN ISO 10874 23, 33, 42

Résistance au 
glissement 

DIN 51130
EN 13893

R9
Classe DS

Résistance aux produits chimiques EN 423  EN ISO 26987 Exellente

Résistance à la lumière ISO 105 B02 6 ou +

Réaction au feu EN13501-1 BflS1

Affaiblissement acoustique ISO 140-8 19dB sur sous-couche Amtico 19dB

Pose sur sol chauffant Oui t° maxi 27°

Traitement de surface Uréthane

Z R GDJ
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MLIT.BRF.C5 (FR Q1 2015)

Amt ico Inter nat ional  GmbH

Im Taubenta l  11 
41468 Neuss
Ger many

+49 (0)  2131 359 160
info@amt ico.de

Amt ico Inter nat ional  SAS

25 rue de S èvres
92100 Bou logne
France

+33 (0)  1  55  38  95  70
in fo@amt ico. f r

Amt ico Inter nat ional  AB

St römögatan 7
164 40  K i s ta
Sweden

+46 (0)8  584 233 24
in fo@amt ico.se

Amt ico Inter nat ional 
UK & European S a les

S o lar  Par k ,  S ouths ide, 
S o l ihu l l ,  West  Mid lands 
B90 4SH

+44 (0)  8703 504 090
samples@amt ico.com

Amt ico Inter nat ional 
Head Of f ice

K ingf ie ld  Road
Covent ry
CV6 5AA

+44 (0)  2476 861 400
samples@amt ico.com

amtico.com
amticotech.com

*Les produits Amtico Click sont fabriqués avec 
des matériaux sans phtalates (à l’exception des 

matières recyclées)

Logo + bandeau blanc pour insertion sur image

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+ (très 

faibles émissions) à C (fortes émissions)


