
Amtico Case study

Bureaux (high tech medical) 
par le Studio Design Deaktiba

Open space, salles de réunion, salles de 
pause.

Collections présentées: 



Bureaux par Deaktiba Studio

Deaktiba est un studio d’architecture intérieure 
réputé, créé en 2008 par Ainhoa Asurabarrena & 
Iosu Odriozola, tous deux designers décorateurs. 
Deaktiba propose son expertise sur des projets 
décoratifs de différents secteurs ainsi que le 
concept intégral d’agencement & d’ ameublement  
de bureaux.

Deaktiba a porté le projet des nouveaux bureaux du siège
d’une société de high tech médicale, près de Bilbao. Le cahier 
des charges techniques et fonctionelles était aussi exigeant
sur le rendu esthétique afin de créer un espace moderne, 
confortable et propice à la productivité!

Le client final voulait en effet l’installation d’un sol technique 
amovible permettant une pose rapide et une modularité. 
Deaktiba séléctionne donc les gammes Access, LVT
plombante et Carpet d’ Amtico pas seulement pour leur
qualité garantie mais aussi pour leur large variété de 
couleurs, design et finitions , permettant des combinaisons
décoratives fidèles au concept et adaptés à chaque espace.

L’installateur a également apprécié la fourniture des deux
revêtements, LVT et moquette par une même marque et 
la possibilité d’utiliser la même méthode de pose pour un 
gain de temps et de produits.

Localité : Espagne, Arraste-Mondragon
Secteur : Bureau
Collections : 
Amtico Access: Linear Stone Black (310m2)
Amtico Carpet: Check Melton (570m2), 

Check Pique (170m2)



Stones &  
Abstracts

Urban Line Lead SX5A5600

Our Stone and Abstract 
designs are easy to 
combine, experiment 
with and install.

25 Designs 

450 mm

450 mm
Organza Weave SX5A3806Mirus Indigo SX5A6140

Velvet Weave SX5A2101

Satin Weave SX5A3805

Linear Stone Black SX5S2405

Ceramic Dark SX5S3566

La LVT plombante amovible
Amtico Access, marie originalité 
des designs et performances 
techniques. Posée avec ou sans 
fixateur, l’installation d’Access 
est rapide et limite au maximum 
l’ immobilisation de l’espace. 
Access est idéal avec sur un 
plancher technique ou surélevé 
pour une accessibilité aux 
câbles (maintenance) et pour 
la modularité de l’espace 
essentielle dans l’univers 
du bureau.

Linear Stone Black 
SX5S2405 

Produit présenté : 

Pourquoi Amtico Access ?

Pose simple et
rapide

Construit pour 
durer

Couche d’usure Garantie 10 ans





Pourquoi Amtico Carpet ?

Résistant Chauffage au sol Recyclable Garantie 10 ans



Produits présentés: 

Check Melton
YCCHECT15954

Check Pique
YCCHECT52953

La gamme Amtico Carpet se compose de  12 
collections, comprenant 23 Designs dans 121 
couleurs, permettant une sélection et des 
associations sur un très large spectre de 
nuances et de designs. 

Idéal pour l’équipement de bureaux haut de gamme, Amtico 
Carpet apporte une sensation douce et chaleureuse grâce à 
ses dalles d’épaisseur 6,7mm pour 2,6mm de velours.  
Disponible en 2 grands formats modulaires, faciles à poser, 
Amtico Carpet bénéficie d’une garantie commerciale de
10 ans.
Fabriqué en Polyamide 6,6 haute qualité,  la fibre reprend sa 
forme et résiste aux déchirures. Ses dalles sont peu sensibles 
à la décoloration et sont traitées contre les tâches avec la 
technologie breveté Xguard, pour un rendu impeccable plus 
longtemps. L’application, d’un traitement complémentaire 
en zones très sollicitées  permet d’en faciliter l’entretien et 
optimise encore plus sa robustesse.



Parfait pour les espaces 
multifonctionnels

Access est un élément clé dans la réussite 
d’un sol combiné. Il est parfaitement conçu 
dans son épaisseur pour se poser avec une 
moquette Amtico Carpet de façon fluide et 
sans  finition intermédiaire.

Ensemble, Access et Carpet permettent de 
créer des conceptions originales, définissant les 
espaces au sol, instinctivement, sans limitations 
verticales, grâce à des combinaisons infinies 
de formes, de couleurs et de textures.

En tant que solution de sol complète, pour une 
installation rapide et simple, nous recommandons 
un seul et même produit pour la pose d’Access et
Carpet: Amtico Tackifier

Perfect for 
multi-use spaces

Access is the key to countless commercial 
flooring solutions, because it is designed 
to work seamlessly with other Amtico LVT 
collections and Amtico Carpet. 

Together, Access and Carpet make 
it possible to create original design 
schemes – expressing the purpose of 
a space and defining individual zones 
through infinite combinations of shapes, 
colours and textures.

Amtico Access LVT Shibori Jasmine 
Shown with: Amtico Carpet Network Stone 

www.amtico.com

Use Amtico Carpet and Access together to define 
your workspace:

Amtico’s modular
      flooring solutions.

Increased acoustic performance*

Quick and efficient to install 
using Amtico Tackifier

*compared to standard dryback flooring

UK stocked for quick delivery
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Use Amtico Carpet and Access together to define 
your workspace:

Amtico’s modular
      flooring solutions.

Increased acoustic performance*

Quick and efficient to install 
using Amtico Tackifier

*compared to standard dryback flooring

UK stocked for quick delivery

Installation rapide et efficace 
avec Amtico Tackifier

Performance acoustique accrue
Comparée à une solution 

en simple LVT collée 

www.amtico.com

Use Amtico Carpet and Access together to define 
your workspace:

Amtico’s modular
      flooring solutions.

Increased acoustic performance*

Quick and efficient to install 
using Amtico Tackifier

*compared to standard dryback flooring

UK stocked for quick delivery

Solutions de sol
modulaires par 

Amtico



Amtico UK & 
European Sales 
+44 (0) 121 745 0800 

Amtico Head Office 
+44 (0) 24 7686 1400 

Amtico Spain
+34 (0) 911 14 74 42

Amtico International 
Australia
+61 (0) 477708418 

Amtico International 
Asia 
+852 2327 7703 

Amtico International 
Middle East, Africa & 
India
+971 (0) 50 192 33 46 

Amtico International 
France 
+33 (0) 1 55 38 95 70 

Amtico International 
Germany 
+49 (0) 2131 359 16 0 

Amtico International 
Scandinavia
+46 (0) 8 584 233 24 

amtico.com


