
Dossier Revêtements de sol

Le liège
Iæ liège est produit à partir de l'écorce du chêne-
liège, qui pousse dans le sud de I'Europe et en Afrique
du Nord. I-;'ecorce est récoltee tous les 9 ans, sans
préjudice pour la croissance de I'arbre. point fort:
ce matériau est un excellent isolant, tant phonique
que thermique. Naturellement imperméable, il est
idéal à poser dans les pièces d'eau, telle que la salle
de bain ou la cuisine. Le liège étant antibactérien et
antistatique, il est notamment recommandé pour les
personnes sensibles aux allergies ou afin de limiter ce
risque. Il est excellent pour revêtir le sol des chambres
d'enfants. Vous pouvez aisément poser votre sol en
liège grâce à un système de lames flottantes à clipper,
(plaques de 9oo x 3oo mm). En outre, ce produit
prêt à I'emploi ne nécessite aucune finition sur place.
Il existe également un système à coller pour les
bricoleurs chevronnés. Il faut toutefois tenir compte
d'une sous-couche égalisée et d'une couche de finition.
Un aspirateur et une serpillière légèrement humide
suffisent pour I'entretien régulier.
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Lassalle, gérant
d'Aliécor. Unemise
en æurrre rapide:
< Leliègeestproposé
soitsousformede
dalles àcoller, qui

font at géneral4mm
dlepaissatr,snit

par un systèrne de lamesflottantes à cliqter,
comme pour les stratifies. In première option,
pfus éronomiqtte, implique un collage et une

finition (à lhuile dure le plus souumf). Nora
proposons de la coLle à base de latq naturel
et de lhuile de lin, adaptee aulièEe. hmme
Ies dalles sont brutes, I'imprégnation à lhuile
pennet de traiter les jointures, pour une
meillanre impennéqbilisation du sol. euant au
sgstème de clic, ilbmértcie dune sous-couche en
Iiège et d'une âme enbois, auecunefinition m
Iiege. Produit complètemmtfini, d'aspect plus
moderne auec differmtes teintes, iI ua pennettre
une mise m æuure rapide. >>
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