
Des sols conçus 
pour des espaces 

incroyables

SELECT





Moduleo® Select 
Notre gamme en  
un coup d’œil

Moduleo® travaille en permanence à l’amélioration de ses produits.  

La société se réserve donc le droit de modifier les performances et/ou 

les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis.
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SELECT - Maritime Pine 24241

Il y a du bon dans 
le changement. 

Le changement façonne.
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Changez votre façon de travailler, de penser, voire la manière 
dont le monde vous perçoit. Et c’est sans doute ce dernier 
élément qui est le plus important. Nous aidons vos espaces 
à se renouveller en créant des environnements agréables et 
propices au travail. Notre moteur ? La quête permanente de 
nouveaux moyens  d’améliorer nos produits et de mieux les 
fabriquer.

Le changement commence par un geste simple : 
adopter un sol Moduleo®.

2	 A	propos	de	Moduleo®
4	 Responsabilité	écologique
6	 Moduleo®	Select
20	 Joints	décoratifs	&	méthodes	de	pose
22		 Création	&	développement
24	 Pourquoi	choisir	Moduleo®?
28	 Installation
29	 Caractéristiques	techniques

Donner le ton 
en matière de 
revêtement 
de sol.



2  //  A propos de Moduleo®

Changer le visage 
(et les sols) de 
votre entreprise

Moduleo® vous est proposé par 
IVC Group. La société bénéficie 
d’une longue expérience dans 
la production de revêtements de 
sol élégants et résistants pour 
n’importe quel espace.

La société est basée en Belgique et 
Moduleo® est fabriqué dans notre usine 
écologique d’Avelgem spécialement 
conçue pour la production éco 
responsable de revêtements de sol. 
On trouve par ailleurs sur le site un 
entrepôt de 1 000 000 m2 totalement 
automatisé et exclusivement réservé 
aux sols Moduleo®.

Moduleo® est une nouvelle génération de revêtements 
de sol. L’aspect, la sensation et la durabilité des véritables 
matériaux naturels sont désormais associés à la pose 
et à l’entretien faciles propres au vinyle.

Outre les mesures considérables déployées 
pour économiser l’énergie et limiter les 
déchets, notre usine se distingue de ses 
concurrents puisqu’elle détient l’intégralité 
du processus de conception, de 
production et de logistique. A ce titre, 
elle ne doit pas faire appel à un 
quelconque fournisseur externe. Cela nous 
permet d’assurer un contrôle qualité à 
chaque étape du processus.

Un revêtement de sol complet 
La polyvalence des marques d’IVC nous 
permet d’offrir à nos clients le confort 
d’une solution capable de répondre à 
toutes les attentes du projet.
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Recherche et 
développement

Conception Fabrication Conditionnement Distribution



4  //  Responsabilité écologique

Chez Moduleo®, nous sommes conscients de 
l’impact de nos activités. Nous mettons tout en 
œuvre pour changer la production de sols vinyle en 
ouvrant la voie de la responsabilité écologique.

En optant pour un sol Moduleo®, vous choisissez un 
revêtement qui mettra en valeur votre espace tout 
en préservant notre planète.

Changer 
pour mieux

Production grâce à  
une énergie verte 
Notre site de production d’Avelgem 
est doté de trois éoliennes conformes 
aux normes sanitaires et de sécurité en 
termes de pollution visuelle et sonore. 
Les éoliennes peuvent générer jusqu’à 
13,3 GWh/an. Elles produisent ainsi un 
tiers de l’énergie nécessaire à l’usine.

Des contrôles rigoureux  
sur les matières premières 
Moduleo® a choisi des processus de 
production respectueux des normes 
internationales. Tous les fournisseurs 
doivent respecter les normes REACH.

Fabriqué en Belgique 
Tous les sols Moduleo® sont fabriqués en 
Belgique. En optant pour une production 
aussi proche que possible de nos clients, 
nous évitons les longs trajets si néfastes 
pour l’environnement.

C’est un choix délibéré, afin de réduire 
les émissions de CO2 et notre empreinte 
écologique.
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Jusqu’à 50 % de matériaux 
recyclés 
Les sols Moduleo® contiennent jusqu’à 
50 % de matériaux recyclés et certifiés.

Le recyclage post-industriel nous permet 
d’obtenir un PVC particulièrement pur tout 
en respectant l’environnement.

Des encres à base d’eau  
et des enduits PU 
Pour l’impression, nous n’utilisons que 
des encres à base d’eau et des enduits PU 
respectueux de l’environnement.

Limiter les déchets,  
recycler un maximum 
Chez Moduleo®, nous sommes en 
permanence à l’affût des meilleures 
méthodes de conditionnement de nos 
produits afin de limiter et recycler les 
déchets.



6  //  Moduleo®  Select

A la fois esthétique et durable, Select convient 
à chaque espace de la maison. Vous avez le 
choix entre l’aspect naturel de la pierre ou du 
bois et profiterez de la grande résistance du 
vinyle. Select ne marque pas grâce à une couche 
Protectonite en PU. Il résiste aussi à l’humidité, 
un véritable atout dans les cuisines et les salles 
de bain, et permet un nettoyage facile. Select 
est livré avec une garantie de 15 ans en usage 
résidentiel et 7 ans en usage professionnel. 

Vous 
cherchez 
un style 
vraiment 
unique ?

 24 motifs de bois
 8 motifs de carrelage 
 Dryback and Click 
 Garantie 15 ans  

résidentiel /  
7 ans professionnel

FAITS

Moduleo®  Select

Voir au dos de la brochure pour les caractéristiques 
techniques complètes

G

A R A N T I E

G

A R
A N T I E

7
ANS

pr
ofes

sionnel

G

A R A N T I E

G

A R
A N T I E

15
ANS

rés
identiel



SELECT - Cantera 46130

Moduleo® Select  //   7

Sélectionnez votre 
pièce. Sélectionnez 
votre style. Select :  
votre revêtement de sol.



46930

46990

46130 46470
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Cantera

Effet 
métallisé



46470
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24932
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24932

24877

24864

24844

24980

24228

24837

24125
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Classic  
Oak



24130

24842

24892

24918

24277

24958
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Country  
Oak



24892
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46992
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46942

46992

46232 46982
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Jetstone



24943

24241

24854

24111
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Maritime
Pine



24854
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22110
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22929

22863

22240

22110

22231

22821
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Midland
Oak



20  //  Joints décoratifs

Joints décoratifs 30 joints / boîte

Différent colori de joints sont proposés afin de 
compléter notre gamme de revêtements de sol.  
Ceux-ci peuvent être utilisés pour imiter un jointoyage 
ou ajouter une note sophistiquée à un aspect bois.

311S White 
914 x 4 x 2 mm

321S Beige 
914 x 4 x 2 mm

335S Dark Beige 
914 x 4 x 2 mm

960S Light Grey 
914 x 4 x 2 mm

390S Grey 
914 x 4 x 2 mm

382S Silver 
914 x 4 x 2 mm

395S Dark Grey 
914 x 4 x 2 mm

985S Black Glitter 
914 x 4 x 2 mm

399S Black 
914 x 4 x 2 mm



196 x 1320 mm 191 x 1316 mm

329 x 659 
mm

324 x 655 
mm

Dryback Click 

Formats standards
SELECT BOIS

SELECT CARRELAGE

Dryback Click 

Méthodes de pose   //   21

Méthodes de pose
Réalisez des motifs uniques pour vos projets 
résidentiels et commerciaux grâce à des formats 
standard ou des méthodes de pose spéciales.
Quelques exemples de pose :

Chevrons  
196 mm x 1320 mm 

Points de Hongrie  
(personnalisation) 

Coupe de pierre 
196 mm x 1320 mm  

Angle à 45° 
329 mm x 659 mm

Joints perdus 
196 mm x 1320 mm 

Damier (personnalisation) Coupe de pierre 
329 mm x 659 mm
Joint 
4 mm x 914 mm

A l’anglaise   
196 mm x 1320 mm 
Joint 
4 mm x 914 mm



Création et  
développement
Nos stylistes reproduisent fidèlement n’importe 
quel matériau naturel. Pour cela, ils utilisent leurs 
propres ressources et les logiciels de CAO/CAM les 
plus récents. Moduleo® implique ses clients dans la 
processus créatif et se tient informé des tendances 
en évolution constante du marché.

Nos connaissances générales et notre 
expérience sans égale de la conception 
font de nous le partenaire idéal pour tout 
projet. Grâce à notre équipe commerciale 
motivée, à son aide pratique et à son 
support, nous garantissons un service 
rapide et flexible.

Livraison rapide et service 
personnalisé
Nous possédons un large éventail de 
revêtements de sol Moduleo® et offrons en 
outre des solutions sur mesure. Moduleo® 
garantit un service personnalisé et une 
livraison rapide de ses produits. Puisque 
l’ensemble de notre processus de 
conception et de production est géré depuis 
la Belgique, nous pouvons répondre 
rapidement à une demande de produit 
spéciale. 

22  //  Création et développement



Un contrôle de la qualité 
rigoureux
Moduleo® a mis en place un système 
d’essais et de contrôle de la qualité interne. 
Il vise à assurer, pour votre projet 
commercial, des prestations et une qualité 
optimales de chaque revêtement de sol. 

Création et développement  //   23

	 Résistance	aux	fissures
	 Résistance	au	délaminage
	 Test	de	poinçonnement
	 Résistance	aux	roulettes		
	 des	chaises	de	bureau
	 Stabilité	dimensionnelle		
	 et	incurvation
	 Test	de	résistance	aux	pieds		
	 de	meuble
	 Test	standard	de	résistance		
	 au	glissement
	 Test	de	résistance	au	glissement		
	 du	pendule
	 Test	de	rugosité	superficielle
	 Test	d’épaisseur	et	d’usure

Nos essais de qualité :



1 2 3 4 5 6 7 8

Couche d’usure  
Cross-link
Une couche d’usure 

supplémentaire appelée Cross-link est 
projetée sur la couche d’usure. Puis elle est 
réticulée par voie chimique. Ce procédé 
assure un résultat plus solide, plus stable 
et plus durable que les couches d’usure 
traditionnelles. 

Pourquoi choisir 
Moduleo®?
Si Moduleo® imite le bois et la pierre de manière extrêmement réaliste, c’est 
grâce à son procédé de production unique. Le système breveté ‘Surface 
Layer Complex’ a affiné l’assemblage des multiples couches pour rendre 
un sol Moduleo® plus robuste et plus durable encore.  Cela explique 
comment Moduleo® est produit, par imprégnation associée à une 
sous-couche laminée et intégrant deux voiles de verre.  

‘Surface Layer Complex’ breveté
Avant tout, l’ensemble des cinq couches 
qui constituent la couche intermédiaire 
est fondu en un tout solide, en étant 
soumis pendant plusieurs minutes à une 
haute température. En parallèle est réalisé 
le ‘cross-linking’ de la couche d’usure et du 
vernis. Il en résulte une forte adhérence de 
toutes les couches, qui deviennent 
pratiquement impossibles à dissocier.

Un autre renforcement au voile de verre 
est prévu dans le backing ou 
sous-couche, ce qui se traduit par une 
structure unique appelée ‘reinforced 
sandwich panel’. Résultat : une stabilité 
dimensionnelle inégalée.

Moduleo® combine des prestations hors 
pair à une excellente qualité.

Moduleo® est doté d’une 
couche d’usure Cross-link

= plus solide

1 Protectonite® PU
2 Couche d’usure Crosslink
3 Dessin
4 Couche d’impression
5 Voile de verre
6 Couche intermédiaire
7 Voile de verre
8 Sous-couche

24  //  Pourquoi choisir Moduleo®?



Stabilité dimensionnelle 
impeccable
Tous les sols Moduleo® présentent 

une stabilité dimensionnelle extrêmement 
élevée, grâce à la fabrication brevetée 
incluant un double voile de verre. Le sol 
ne présente pas de traces de pression ou 
d’extension en cas d’utilisation intensive. 
Le premier voile de verre se trouve juste 
sous la surface, une caractéristique unique 
parmi les Luxury Vinyl Tiles (LVT) et qui 
confère une meilleure résistance aux chocs 
et à la déchirure. Le voile de verre est 
incorporé dans une couche souple située 
juste sous les couches d’usure plus rigides, 
pour un confort accru. Le deuxième voile 
de verre est posé directement sur la 
sous-couche.

Couche de protection en 
PU Protectonite® 
Chaque sol est recouvert d’une 

couche de Protectonite® PU: une couche 
de polyuréthane qui le protège mieux 
encore contre les rayures et la salissure. 
Résultat : une protection maximale et un 
entretien minimal. Cette couche spéciale 
est composée de PU de haute qualité et 
est en outre réticulée, si bien que notre 
couche de protection est plus robuste et 
résiste mieux aux taches que d’autres LVT 
(les essais aux taches le prouvent). 

Dessin extra grand
Plus de variation naturelle, et 
moins de répétition des mêmes 

motifs. Voilà comment Moduleo® conçoit 
ses dessins. Notre technique d’impression, 
nos grands cylindres et nos rapports hors 
normes nous permettent de créer un sol 
authentique ne présentant que très peu 
de répétition des planches ou motifs. 
Notre format vedette (1320x196 cm) 
compte pas moins de 90 planches uniques 
par motif, soit une surface de 23 m².

Motifs moins répétitifs

Dessin standard 
1x1 m

Dessin Moduleo® 
2x1,5 m

2 m

1 m

1,50 m

1 m

Norme = EN ISO 23999
<0,25%
Moduleo®
<0,05%

Double voile de verre
Le voile de verre a la propriété de rendre 
naturelle ment le produit plus solide et plus 
stable.

Pourquoi choisir Moduleo®?  //   25



Impression  
haute résolution
La différence avec du bois ou de 

la pierre véritables est difficile à percevoir, 
grâce à notre technique d’impression 
unique, à tramage très fin. Le modèle est 
donc imprimé en haute résolution sur une 
couche d’impression blanche et souple via 
impression HD à base aqueuse. 

Qualité de l’air intérieur
Nos garanties de qualité 
dépassent de loin les critères 

légaux. Moduleo® a obtenu de nombreux 
certificats internationaux en la matière : 
ISO 9001, ISO 14001, qualité de l’air 
intérieur A+, BRE A+.

Une qualité garantie
Tous les sols Moduleo® bénéficient 
d’une garatie de 7 ans.
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Apparence et  
touché naturels
Un sol Moduleo® est 

pratiquement impossible à distinguer d’un 
matériau naturel, et ce, grâce à la sélection 
minutieuse de dessins frais et naturels et à 
la vaste gamme de structures d’imitation 
réalistes. 

Une rainure en V réaliste
La rainure en V pratiquée des 
quatre côtés accentue les 

planches et dalles Moduleo® et contribue à 
l’aspect naturel du sol.

Imperméable
Tous les sols Moduleo® sont 
hygiéniques et tout à fait adaptés 

aux pièces présentant d’importants 
risques de glissade, comme les cuisines et 
les salles de bains. Ils doivent cette 
propriété à leur couche d’usure 
imperméable et facile d’entretien. 

Confort acoustique
Une acoustique améliorée, et un 
bruit réduit dans les espaces très 

peuplés. Voici la promesse de Moduleo®, 
qu’il peut tenir grâce à sa sous-couche 
antibruits, contrairement à des sols 
stratifiés ou en parquet classique moins 
absorbants.

Hygiénique et  
facile d’entretien
Pas besoin de coûteux produits 

d’entretien pour nettoyer ce revêtement 
de sol. Contrairement à une moquette, 
un sol Moduleo® n’attire par ailleurs ni 
acariens, ni autres allergènes.

Antichoc et antidérapant
Nos sols sont testés de manière 
exhaustive dans des conditions 

critiques. Ils ont brillamment passé les 
essais d’inclinaison et d’oscillation pour la 
résistance au glissement. Résultat : un sol 
sûr, doté d’une valeur antidérapante R10.

Isolant thermique
Un sol Moduleo® procure une 
sensation de chaleur et participe 

même aux économies d’énergie, grâce 
à son excellent coefficient d’isolation 
thermique. Il est parfaitement compatible 
avec un chauffage par le sol.

Pourquoi choisir Moduleo®?  //   27



28  //  Installation

Installation

DRYBACK CLICK 

Caractéristiques & avantages Méthode habituelle universelle pour LVT
Meilleur rapport qualité-prix
Dessins, nombreuses combinaisons possibles

Installation facile
Pose rapide

Epaisseur 2,35 mm 4,50 mm

Installation ? Colle LVT adaptée Flottante, avec système clipsable breveté

Moduleo® USP Double voile de verre :  
meilleure stabilité dimensionnelle du marché

Double voile de verre : 
meilleure stabilité dimensionnelle du marché
Système clipsable amélioré :
blocage vertical 2 x plus fort

®

Click
Les lames et les dalles sont posées librement 
au-dessus d’une surface solide et lisse. 
L’utilisation d’une colle n’est donc pas 
nécessaire. La pose ne génère aucune 
poussière et peut donc être exécuter en 
milieu occupé.

Le système LockXpress [LXP]® unique avec 
assemblage à rainure et languette assure une 

installation facile et conviviale.

Afin d’égaliser davantage la surface et de parvenir à une meilleure 
atténuation des bruits, nous recommandons l’usage de la  
sous-couche Xtrafloor®. 

 ▶ Clipsable  ▶ Colle 

Dryback
Il s’agit de l’installation traditionnelle : les 
lames et dalles sont entièrement collées à 
l’aide d’une colle adaptée sur une surface 
parfaitement préparée, dure, sèche et sans 
défauts. 

Pour coller Moduleo® Dryback de la meilleure façon possible, 
nous recommandons l’usage de la colle Xtrafloor®.

Moduleo®  une solution flexible à installer. Les planches et dalles 
se découpent au cutter et peuvent être collées sur le sol, selon 
la méthode traditionnelle (Dryback), ou être posées selon un 
système d’emboîtement facile et rapide (Click).  

Pour en savoir plus sur les 
produits Xtrafloor®, consultez 
www.xtrafloor.com

Consultez le site www.moduleo.com  
pour en savoir plus sur les méthodes 
d’installation.
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Moduleo® Select Dryback

PRODUIT CERTIFIE NF - UPEC 

Classement UPEC U3 P3 E1/2 C2

N° Certificat NF UPEC 345-011.2

Information produit

Classe d’usage EN ISO 10874 23 - 32

Epaisseur totale EN ISO 24346 2,35 mm

Couche d’usure EN ISO 24340 0,40 mm

Traitement polyurethane Protectonite®

Poids total EN ISO 23997 3.821 g/m²

Dimensions & emballage
Lames EN ISO 24342 196 x 1320 mm 15 pcs/boîte 3,90 m²/boîte

Dalles EN ISO 24342 329 x 659 mm 18 pcs/boîte 3,90 m²/boîte

Performances techniques
Classement feu EN 13501 Bfl-S1

Résistance aux rayures EN 660-2 Class T

Rectitude des arrêtes et de l’équerrage EN ISO 24342 ≤ 0,35 mm 

Glissance EN 13893 DS

Résistance au glissement DIN 51130 R10

Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1 Norme : ≤ 0,10mm | Moyenne mesurée : 0,03mm

Résistance au pied de meuble EN ISO 16581 Pas de fissure, aucun dommage

Incurvation EN ISO 23999 ≤ 2 mm

Résistance électrique EN 1081 ≤ 109 Ohm

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 Norme : ≤ 0,25 % | Moyenne mesurée : ≤ 0,05%

Isolation thermique EN 12524 0,25 w/(m.K)

Résistance thermique R EN ISO 12664 0,01 m².K/W

Accumulation de charges électrostatiques EN 1815 < 2kV

Classe formaldehyde EN 717-1 E1

Efficacité acoustique EN 140-8 4dB

Résistance aux chaises à roulettes EN 425 Pas de dommage à la couche d’usure, pas de délamination

Résistance aux taches EN ISO 26987 Très bon

Résistance à la lumière ISO 105 B02 ≥ 6

Chauffage par le sol EN 12524 Adapté, max 27°C

Garantie 15 ans résidentiel | 7 ans professionnel

La garantie couvre les vices de fabrication et l’usure précoce en usage normal. 

D
F

Protectonite®

Résistance aux rayures  
et aux taches

Antidérapant et 
étanche

Aspect et toucher 
naturels

Confort acoustique
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Moduleo® Select Click

Information produit

Classe d’usage EN ISO 10874 23 - 32

Epaisseur totale EN ISO 24346 4,50 mm

Couche d’usure EN ISO 24340 0,40 mm

Traitement polyurethane Protectonite®

Poids total EN ISO 23997 7.764 g/m²

Dimensions & emballage
Lames EN ISO 24342 191 x 1316 mm 7 pcs/boîte 1,76 m2/boîte

Dalles EN ISO 24342 324 x 655 mm 7 pcs/boîte 1,49 m2/boîte

Performances techniques
Classement feu EN 13501 Bfl-S1

Résistance aux rayures EN 660-2 Class T

Rectitude des arrêtes et de l’équerrage EN ISO 24342 ≤ 0,35 mm 

Glissance EN 13893 DS

Résistance au glissement DIN 51130 R10

Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1 Norme: ≤ 0,10 mm - Moyenne mesurée : 0,03 mm

Résistance au pied de meuble EN ISO 16581 Pas de fissure, aucun dommage

Incurvation EN ISO 23999 ≤ 2 mm

Résistance électrique EN 1081 ≤ 109 Ohm

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 Norme: ≤ 0,25 % - Moyenne mesurée : ≤ 0,05%

Isolation thermique EN 12524 0,25 w/(m.K)

Résistance thermique R EN ISO 12664 0,015 m².K/W

Accumulation de charges électrostatiques EN 1815 < 2kV

Classe formaldehyde EN 717-1 E1

Efficacité acoustique EN 140-8 4dB

Résistance aux chaises à roulettes EN 425 Pas de dommage à la couche d’usure, pas de délamination

Résistance aux taches EN ISO 26987 Très bon

Résistance à la lumière ISO 105 B02 ≥ 6

Chauffage par le sol EN 12524 Adapté, max 27°C

Garantie 15 ans résidentiel | 7 ans professionnel

La garantie couvre les vices de fabrication et l’usure précoce en usage normal. 

D
F

Protectonite®

Résistance aux rayures  
et aux taches

Antidérapant et 
étanche

Aspect et toucher 
naturels

Confort acoustique



Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

Hygienic

Z-156.603-1054
IVC Design Floors

IVC GROUP

DOP - LVT

IVC nv
Nijverheidslaan 29

8580 Avelgem
Belgium

resilient floor covering
EN ISO 10582

EN  14041
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Belgique
Nijverheidslaan 29
B-8580 Avelgem
Tél: +32 56 65 32 11
Fax: +32 56 65 32 29
www.moduleo.com

Royaume-Uni
23 Royal Scot Road
Pride Park
Derby DE24 8AJ
Tél: +44 1332 8515 00
Fax: +44 1322 8515 01
www.moduleo.co.uk

Allemagne
Reisholzer Werfstrasse 33
40589 Düsseldorf
Tél: +49 211 598 930 00
Fax: +49 211 598 930 01
www.moduleo.de

Russie
Adresse visiteurs : 
Leningrad Oblast
Vsevolozhsky district,
Novosaratovka village
Utkina Zavod industrial park
MLP-KAD, building 3, 
quays 13-15
Tél: +7(812) 7777 981
Fax: +7(812) 7777 986

Adresse postale :
193149,  
Saint Petersburg,
Oktyabrskaya embankment, 
118/7
PO Box 29


