
Non clipsé, non collé, la simplicité même à poser

EXPONA SIMPLAY



La vie est faite de diversité. Modifier, embellir, 
agrandir, réduire, déménager, améliorer. L’idéal est 
de pouvoir donner libre cours à sa créativité. Pour 
les gens qui se rencontrent, qui vivent ensemble et 
qui veulent travailler ensemble. C’est pourquoi nos 
sols sont prêts à accueillir toutes les nouveautés.

En adéquation avec le dynamisme que nous 
mettons en œuvre pour suivre la cadence effrénée 
du quotidien : objectflor propose EXPONA 
SIMPLAY, des sols de qualité avec de nouveaux 
décors et un choix flexible de lames et de carreaux 
décoratifs, de lames de moquette et de moquettes 
de propreté. Facilité et précision : la pose flottante 
– facile et rapide. Car c’est ainsi que doit être un 
revêtement.

Nous le savons : les concepteurs, architectes 
et bâtisseurs ambitieux ne se contentent pas 
de suivre les traces des autres. Notre objectif 
commun est la mise à disposition de produits 
uniques, de nouveaux designs, mais aussi la 
possibilité de les combiner de manière quasi 
illimitée. Mais faites-vous votre propre idée...

objectflor – Découvrons ensemble de nouveaux horizons.
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Le temps est venu. Pour des revêtements 
de sol aussi flexibles que la vie. Le monde 
étant depuis longtemps internationalisé, 
les gens se retrouvent dans les lieux les 
plus divers, de sorte que les sols doivent 
évoluer aussi. EXPONA SIMPLAY propose 
des lames décoratives. Ou des carreaux 
décoratifs. Des lames de moquette. Des 
lames moquette de propreté. Et parce que 
vous voulez avoir le choix du style et de 
la pose : nous vous proposons 40 décors 
pour sols décoratifs, six couleurs de lames 
de moquette et quatre couleurs de lames 
moquette de propreté. 

Ainsi, EXPONA SIMPLAY garantit 
l’unité esthétique d’un espace. Car 
la pose s’effectue sans efforts, sans 
limites et sans profil intermédiaire 
gênant. Vous obtenez de la sorte une 
surface réellement cohérente, stable 
et résistante. Un sol avec d’énormes 
avantages acoustiques. Un sol avec 
des décors inspirés de la nature mais 
par ailleurs à la pointe sur le plan de 
la santé et incroyablement facile à 
entretenir. Et en cas de problème ? 
Il suffit de remplacer cette zone – et  
uniquement cette zone. C’est aussi 
rapide que ça...

Les sols design s’associent aux lames textiles 

       pour donner des sols plombants combinables à volonté et convaincants.
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Les hôtels se modernisent sans 
fermer pour travaux. Les salons se 
déroulent un jour ici, le lendemain là. 
Les bureaux et locaux professionnels 
déménagent. Et le temps s’écoule aussi 
dans le monde du commerce. Plus les 
mouvements et le passage du public 
sont importants, plus la pose et le 
remplacement des sols doivent être 
rapides et propres. Ce qui est tendance 
aujourd’hui sera passé de mode 
demain. Rester dans l’air du temps 
signifie bien plus que garder le rythme. 
C’est une question d’ambiance. D’effet. 
D’adaptation du sol. De rapidité des 
solutions. Les lames et carreaux 
autoplombants EXPONA SIMPLAY 
peuvent être posés, remplacés et 
même réutilisés de manière simple 
et propre. Sans résidus. Directement 
sur un support lisse et propre. Pour 
longtemps !

Avec EXPONA SIMPLAY, nous vous 
proposons des carreaux et lames dotés 
d’une couche d’usure de 0,7 mm pour 
une utilisation dans des espaces à 

fortes contraintes. Comme aucune 
colle n’est nécessaire, les émissions 
dans l’air ambiant sont réduites. Étant 
produits avec des plastifiants sans 
phtalates et biologiques, la sécurité est 
accrue. Ce point est pertinent à long 
terme : les sols sont faciles à entretenir, 
chauds et agréables à parcourir. 
Avec EXPONA SIMPLAY, l’acoustique 
de la pièce est sensiblement et 
agréablement améliorée. De plus, 
les sols élastiques offrent un confort 
élevé de marche, ils préservent les 
articulations et sont agréables sous 
les pieds.

Avec 40 décors, EXPONA SIMPLAY offre 
un large choix de thèmes classiques 
et tendance, toujours avec des 
finitions de surface authentiques. Pour 
accentuer l’effet, des bords chanfreinés 
sont disponibles pour tous les décors. 
Les couleurs assorties entre elles 
offrent de nombreuses possibilités 
de combinaison et de pose. Au final, 
chaque sol est unique et souligne votre 
personnalité.

EXPONA SIMPLAY – Le revêtement de sol design plombantes.

La structure des EXPONA SIMPLAY

Les dalles et lames EXPONA SIMPLAY sont 
constituées de couches individualisées ayant 
fait l’objet d’un pressage thermique. La surface 
de ces revêtements bénéficie d’un traitement 
de surface PUR réalisé en usine.

6
Couche support

5
Couche de stabilisation en fibre de verre

4
Couche de stabilisation

3
Couche décorative

2
Couche d’usure transparente

1
Traitement de surface PUR

7
Structure de la sous-couche spéciale

Le revêtement de sol design 
plombantes

Non clipsé, non collé,
la simplicité même à poser

Le système de pose le plus rapide sur le
marché : une réduction du temps de 50 %

Le revêtement
existant reste intact

Remplacement facile
de lames individuelles

Produit 
réutilisable

Préparation réduite
du support

Particulièrement 
silencieux

Confort 
de marche élevé

Ce revêtement doit sa fonctionnalité à
l’association de son poids au m² et de la
structure spéciale de la sous-couche des
dalles et des lames.
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EXPONA SIMPLAY – Lames moquette et lames moquette de propreté plombantes.

La structure 
des lames moquette EXPONA SIMPLAY 

EXPONA SIMPLAY fait toute la différence. Grâce 
à leur couche résistante, les lames sont stables 
et sûres, elles sont esthétiques et supportent 
les différentes couches.

4
Carreau de recouvrement

3
Sous-couche bitume

2
Support et couche d’apprêt

1
Fils

Avec les lames de moquette et de 
moquette de propreté EXPONA SIMPLAY, 
nous complétons nos revêtements 
décoratifs avec de nouvelles idées et des 
matériaux adaptés. Ainsi, l’éventail offert 
en matière de conception est complété 
par de nombreuses possibilités supplé-
mentaires de combinaison. Les lames de 
moquette apportent une touche en plus, 
un sentiment de confort fait de chaleur 
et de sécurité. Elles absorbent la pous-
sière et sont donc incroyablement faciles 
à entretenir. Le complément idéal : 
des lames moquette de propreté qui 
garantissent en outre la propreté du sol 
choisi.

En toute flexibilité : les lames moquette 
et les lames moquette de propreté 
plombantes EXPONA SIMPLAY sont 
très robustes et esthétiques. La pose 
s’effectue toujours sans colle. Le dos 
des lames, avec sa couche de bitume 
résistante, est incroyablement solide, 
stable et sûr. Le remplacement de lames 
individuelles est possible à tout moment. 
Avantages du format en lames : le re-
vêtement est facile à transporter et la 
découpe est minime. La conception est 
également très facile, car les dimensions 
et les unités de conditionnement 
correspondent à celles de nos revête-
ments décoratifs EXPONA SIMPLAY 
(177,8 x 1219,2 mm). De plus, l’épaisseur 
est adaptée à la hauteur des revêtements 
décoratifs. Les possibilités de combi-
naison sont ainsi nombreuses, sans 
aucun profil intermédiaire gênant.
 
Lames moquette :
Les lames de moquette EXPONA SIMPLAY 
apportent un plus inestimable en 
matière d’ambiance. La qualité de l’air 
est améliorée car la poussière reste 

prisonnière du revêtement. La pièce 
est chaude et accueillante. La circu-
lation est agréable. On marche sur 
lui avec assurance. Ces sols sont en 
même temps faciles à entretenir et 
d’un remarquable confort. La surface 
supérieure veloutée est indiscutable-
ment de grande qualité. Les fibres sont 
particulièrement résistantes à l’usure. 
Lors de la production, nous ajoutons des 
pigments aux fils ECONYL de qualité 
supérieure afin de fixer les couleurs de 
manière indélébile dans les fibres. Grâce 
à cette technique de teinture, les lames 
de moquette résistent à la lumière et 
aux UV, et sont protégées contre le 
jaunissement. Elles conservent leur 
intensité et sont par ailleurs intacha-
bles. Selon les indications de la DAAB 
(association allemande dédiée aux aller-
gies et à l’asthme), les sols en moquette 
contenant ces fibres conviennent aussi 
pour les allergiques car ils peuvent 
réduire sensiblement le risque d’une 
charge de poussière fine. Les lames de 
moquette en ECONYL : le  complément 
convaincant de notre gamme EXPONA 
SIMPLAY.

Lames moquette de propreté : 
Chacun le sait : toutes les saletés 
restent sur les premiers mètres. C’est 
pourquoi nous proposons en complé-
ment des lames moquette de propreté 
extrêmement robustes et résistantes. 
Elles absorbent les saletés et l’humidité 
et protègent vos revêtements décoratifs 
EXPONA SIMPLAY de tout dommage. 
Modèle et esthétique : qualité optimale 
dans quatre variantes de couleur. Notre 
conseil : composez une moquette de 
propreté sur une distance de quatre 
à six pas. Ainsi, les saletés n’auront 
aucune chance.

Mot-clé ECONYL

Tels sont les faits : le nylon est utilisé dans l’industrie textile depuis de nombreuses années. 
Notre solution : le système de régénération ECONYL innovant. Nos lames moquette de propreté 
sont réalisées exclusivement en fibres ECONYL de qualité. Ces fibres mettent en œuvre le 
principe de la chimie durable.

Une partie de ce processus repose sur le surcyclage. Pour cela, le nylon contenu dans les 
moquettes, chutes textiles et filets de pêche est reconverti en matière brute, et ce sans perte 
de qualité. Nous sommes ainsi en mesure de réduire les déchets à l’échelle mondiale, de 
collecter des matériaux recyclables dans les décharges et les océans et de les réinjecter dans 
les circuits de production. Quant au résultat : des lames moquette de propreté extrêmement 
robustes et esthétiques.

 
Lames moquette plombantes

Les lames textiles 
s’associent les sols design

Le revêtement
existant reste intact

Remplacement facile
de lames individuelles

Produit 
réutilisable

Préparation réduite
du support

Particulièrement 
silencieux

Confort 
de marche élevé

 
Lames moquette 
de propreté plombantes

Les lames moquette de propreté 
s’associent les sols design

Le revêtement
existant reste intact

Remplacement facile
de lames individuelles

Produit 
réutilisable

Préparation réduite
du support

Particulièrement 
silencieux

Confort 
de marche élevé

5
Structure du dos des carreaux de recouvrement

24dB

25 dB
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EXPONA SIMPLAY
Place à de nouvelles idées et associations, et à un esthétisme inédit :

                                 découvrez des sols inspirés d’univers secrets 

                  et d’intérieurs séduisants.
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2583
Set : Pepper

Page 28

2513
Set : Pepper

Page 18, 27

2580
Set : Coffee

Page 58, 67

2579
Set : Berry

Page 39, 48

2568
Set : Berry

Page 41, 46
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Page 44, 45
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Set : Pepper

Page 17, 23, 29
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Page 16, 29
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Set : Pepper
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Set : Coffee
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Set : Coffee

Page 68
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Page 20, 26
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Page 66
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Page 21, 26
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Page 62, 73
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Set : Coffee 

Page 63, 67, 82, 83
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Set : Berry

Page 37, 50

2569
Set : Pepper

Page 20, 30
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Set : Pepper

Page 23, 29
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Set : Coffee

Page 59, 73
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Set : Pepper

Page 20, 28
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Set : Pepper

Page 15, 30
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Set : Berry

Page 40, 46, 82
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Set : Berry

Page 34, 50, 82

2576
Set : Pepper 

Page 24, 25

2589
Set : Berry

Page 37, 47, 80

2581
Set : Berry

Page 43, 49

2577
Set : Pepper

Page 19, 27

2573
Set : Berry

Page 36, 49, 81

2582
Set : Berry

Page 42, 49

2588
Set : Pepper

Page 22, 26

2593
Set : Berry

Page 39, 47, 80

2591
Set : Berry

Page 44, 45

2596
Set : Berry

Page 34, 51

2592
Set : Pepper

Page 22, 25

2590
Set : Berry

Page 43, 51, 82
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Set : Coffee

Page 64, 71

2595
Set : Coffee

Page 54, 61, 70

2598
Set : Coffee

Page 69

2597
Set : Pepper

Page 31

2599
Set : Pepper

Page 15, 31

EXPONA SIMPLAY 
Lames moquette 
plombantes

EXPONA SIMPLAY – Le revêtement de sol design plombantes

EXPONA SIMPLAY 
Lames moquette 
de propreté 
plombantes

Vous trouverez le décor de votre choix et des informations supplémentaires dans le set indiqué sous l’échantillon et à chaque page correspondante.
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Pepper                              La richesse authentique des couleurs et des matériaux :

            Entre clair et foncé, chaud et froid, il existe tout un éventail 

                                      de possibilités créatives. Pour affirmer le caractère 

                               d’un espace et parfaire son ambiance. La vraie richesse
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2587
Dark Grey Ornamental

2587 & 2599
Dark Grey Ornamental & Black Zone

2599
Black Zone

1514 EXPONA SIMPLAYEXPONA SIMPLAY

Pepper
La vraie richesse



2567
Light Grey Concrete

2567
Light Grey Concrete

2512
Grey Ash

2512
Grey Ash
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Pepper
La vraie richesse



2513 & 2597
White Rustic Pine & Grey Zone

2577
White Vintage Wood

2577
White Vintage Wood

2577
White Vintage Wood

2506
Grey Rustic

2506
Grey Rustic
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Pepper
La vraie richesse



2514
Natural Rustic Pine

2518
Grey Mystique Wood

2569
Dark Grey Concrete

2584
Warm Cracked Concrete

2514
Natural Rustic Pine

2120 EXPONA SIMPLAYEXPONA SIMPLAY

Pepper
La vraie richesse



2567
Light Grey Concrete

2567 & 2586
Light Grey Concrete & Light Grey Ornamental

2586
Light Grey Ornamental

2588
Taupe Textile

2592 & 2588
Grey Flor & Taupe Textile

2592
Grey Flor
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Pepper
La vraie richesse



Un lieu de réflexion, de retraite et de 
rapprochement. Ses couleurs dégagent 
un charme auquel personne ne reste 
insensible. Discret en arrière-plan, mais 
marquant par sa présence. 
Il est envoûtant.

2576
Grey Weathered Wood

185,0 x 1505,0 mm
Texture de surface : Structure en bois fin

2576
Grey Weathered Wood

2576
Grey Weathered Wood

2576
Grey Weathered Wood

2576
Grey Weathered Wood

2592
Grey Flor - Lames moquette

177,8 x 1219,2 mm
Surface : Structure veloutée

2592
Grey Flor

2592
Grey Flor

Lames chanfreinées

Lame

Dalle

Design aux couleurs contrastées

2524 EXPONA SIMPLAYEXPONA SIMPLAY
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La vraie richesse



2506
Grey Rustic

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique

2506
Grey Rustic

2506
Grey Rustic

2514
Natural Rustic Pine

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique

2514
Natural Rustic Pine

2514
Natural Rustic Pine

2513
White Rustic Pine

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique

2513
White Rustic Pine

2513
White Rustic Pine

2518
Grey Mystique Wood

185,0 x 1505,0 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique

2518
Grey Mystique Wood

2518
Grey Mystique Wood

2577
White Vintage Wood

185,0 x 1505,0 mm
Texture de surface : Structure bois satinée

2577
White Vintage Wood

2577
White Vintage Wood

2588
Taupe Textile

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure fin

2588
Taupe Textile

2588
Taupe Textile
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La vraie richesse



2567
Light Grey Concrete

600,0 x 600,0 mm
Texture de surface : Structure en céramique

2567
Light Grey Concrete

2567
Light Grey Concrete

2586
Light Grey Ornamental

600,0 x 600,0 mm
Texture de surface : Structure en céramique

2586
Light Grey Ornamental

2586
Light Grey Ornamental

2512
Grey Ash

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois fin

2512
Grey Ash

2512
Grey Ash

2583
Light Marble

304,8 x 609,6 mm
Texture de surface : Structure pierre basalte

2583
Light Marble

2583
Light Marble

2584
Warm Cracked Concrete

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure fin

2584
Warm Cracked Concrete

2584
Warm Cracked Concrete

2583
Light Marble
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Pepper
La vraie richesse



2599
Black Zone - Lames moquette de propreté

177,8 x 1219,2 mm
Surface : Structure veloutée

2599
Black Zone

2599
Black Zone

2597
Grey Zone - Lames moquette de propreté

177,8 x 1219,2 mm
Surface : Structure veloutée

2597
Grey Zone

2597
Grey Zone

Il existe de nombreuses nuances de 
gris. Luminosité, charme froid, clarté, 
précision. Là où le gris s’impose, il met 
en valeur : les hommes, les objets, 
les marchandises. Il y a de la place ici 
pour réfléchir, garder la tête froide, 
prendre des décisions audacieuses et 
proposer des idées neuves. Le gris peut 
être cool. Le gris donne de l’espace. Le 
gris est synonyme de sérénité. Pour les 
concepteurs qui apprécient les tons 
intermédiaires.

2569
Dark Grey Concrete

600,0 x 600,0 mm
Texture de surface : Structure en céramique

2569
Dark Grey Concrete

2569
Dark Grey Concrete

2587
Dark Grey Ornamental

600,0 x 600,0 mm
Texture de surface : Structure en céramique

2587
Dark Grey Ornamental

2587
Dark Grey Ornamental
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Pepper
La vraie richesse



  Berry                        Les contrastes puissants constituent un style et donnent 

                 aux surfaces et aux espaces un caractère marqué. Des couleurs sombres 

et des matériaux robustes donnent une profondeur qui peut évoquer 

  à la fois un risque et un refuge. Contrastes puissants
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Berry
Contrastes puissants

2596
Ruby Zone

2510
Dark Grey Fineline

2510 & 2596
Dark Grey Fineline & Ruby Zone

3534 EXPONA SIMPLAYEXPONA SIMPLAY



2573
Black Ash

2566
Cold Grey Concrete

2566
Cold Grey Concrete

2589
Blue Textile

2589
Blue Textile
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Berry
Contrastes puissants



2574
White Ash

2579 & 2593
Light Mono & Ocean Flor

2574
White Ash

3938 EXPONA SIMPLAYEXPONA SIMPLAY

Berry
Contrastes puissants



2509
Light Grey Fineline

2568
Warm Grey Concrete

2568
Warm Grey Concrete

2509
Light Grey Fineline
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Berry
Contrastes puissants



2581 & 2590
Charcoal Mono & Black Flor

2590
Black Flor

2582
Black Slate

2582
Black Slate

2581
Charcoal Mono
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Berry
Contrastes puissants



2585
Cold Cracked Concrete

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure fin

2585
Cold Cracked Concrete

2585
Cold Cracked Concrete

2585 & 2591
Cold Cracked Concrete & Charcoal Flor

2591
Charcoal Flor - Lames moquette

177,8 x 1219,2 mm
Surface : Structure veloutée

2591
Charcoal Flor

2591
Charcoal Flor

Charme tranquille auquel tout le 
monde succombe. Atmosphère, grâce, 
accueil, envie de rester. Un sentiment 
de proximité difficile à cerner. L’effet 
que les sols ont sur nous...

Lames chanfreinées

Lame

Dalle

Design aux couleurs contrastées

4544 EXPONA SIMPLAYEXPONA SIMPLAY

Berry
Contrastes puissants



2509
Light Grey Fineline

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois fin

2509
Light Grey Fineline

2509
Light Grey Fineline

Sobriété, force, concision, calme dans 
la tempête du quotidien, à votre 
convenance. Entre le choix de la couleur 
et de l’aspect du matériau, c’est à 
vous de jouer. C’est une bonne chose. 
Et c’est également l’effet produit.

2568
Warm Grey Concrete

600,0 x 600,0 mm
Texture de surface : Structure en céramique

2568
Warm Grey Concrete

2568
Warm Grey Concrete

2589
Blue Textile

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure fin

2589
Blue Textile

2589
Blue Textile

2593
Ocean Flor - Lames moquette

177,8 x 1219,2 mm
Surface : Structure veloutée

2593
Ocean Flor

2593
Ocean Flor
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Berry
Contrastes puissants



2582
Black Slate

304,8 x 609,6 mm
Texture de surface : Structure pierre basalte

2582
Black Slate

2582
Black Slate

2573
Black Ash

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure bois satinée

2573
Black Ash

2573
Black Ash

2581
Charcoal Mono

914,4 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure pierre basalte

2581
Charcoal Mono

2581
Charcoal Mono

2579
Light Mono

914,4 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure pierre basalte

2579
Light Mono

2579
Light Mono

2574
White Ash

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure bois satinée

2574
White Ash

2574
White Ash
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Berry
Contrastes puissants



Des couleurs puissantes, un soupçon 
d’élégance, une bonne dose de 
caractère – un sol adéquat donne 
le ton. Ici, la couleur est vibrante et 
vivante, elle souligne l’action. Et laisse 
pourtant la place au sens de l’accueil. 
Elle offre tout de suite un sentiment 
de bien-être.

2590
Black Flor - Lames moquette

177,8 x 1219,2 mm
Surface : Structure veloutée

2590
Black Flor

2590
Black Flor

2596
Ruby Zone - Lames moquette de propreté

177,8 x 1219,2 mm
Surface : Structure veloutée

2596
Ruby Zone

2596
Ruby Zone

2510
Dark Grey Fineline

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois fin

2510
Dark Grey Fineline

2510
Dark Grey Fineline

2566
Cold Grey Concrete

600,0 x 600,0 mm
Texture de surface : Structure en céramique

2566
Cold Grey Concrete

2566
Cold Grey Concrete

2510
Dark Grey Fineline
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Contrastes puissants



Coffee                          Ses nuances de couleurs chaudes sont à la fois vivifiantes et apaisantes, 

elles structurent les espaces où cohabitent vitalité et détente. 

                  Dans une ambiance naturelle de vie sauvage maîtrisée, la méditation

et le recueillement sont faciles. Nuances de couleurs chaudes 
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2570
Brown Wild Oak

2570 & 2595
Brown Wild Oak & Brown Flor

2595
Brown Flor
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Coffee
Nuances de couleurs chaudes 



2501
Light Cherry

2572
Honey Wild Oak

2519
Brown Mystique Wood

2519
Brown Mystique Wood
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Coffee
Nuances de couleurs chaudes 



2575
Natural Weathered Wood

2504
Walnut

2580
Beige Mono
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2595
Brown Flor

2521
Medium Classic Oak

2521 & 2595
Medium Classic Oak & Brown Flor
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2511
Natural Ash

2520
Light Classic Oak

2571
Natural Wild Oak

2571
Natural Wild Oak
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2507 & 2594
Blond Rustic & Caramel Flor

2503
American Oak

2503
American Oak
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2578
Beige Vintage Wood

185,0 x 1505,0 mm
Texture de surface : Structure bois satinée

2578
Beige Vintage Wood

2578
Beige Vintage Wood

2580
Beige Mono

914,4 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure pierre basalte

2580
Beige Mono

2580
Beige Mono

Une sensation de bien-être, une 
caresse des sens, la liberté du regard et 
de l’esprit – tels sont les bienfaits que 
nous procure la nature. De même que 
les couleurs et les textures qui consti-
tuent les plus beaux modèles à suivre. 
Un régal pour les yeux...

2571
Natural Wild Oak

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure bois satinée

2571
Natural Wild Oak

2571
Natural Wild Oak

2578
Beige Vintage Wood

Lames chanfreinées

Lame

Dalle

Design aux couleurs contrastées
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2505
Striking Rustic

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique

2505
Striking Rustic

2505
Striking Rustic

Un sentiment de sécurité – est-ce 
ce que vous recherchez ? Ou bien 
une clarté engageante. Rectilignes, 
discrètes, subtiles et agréablement 
sobres, avec une luminosité à peine 
perceptible, les structures présentées 
ici sont presque aussi belles que la 
nature elle-même.

2519
Brown Mystique Wood

185,0 x 1505,0 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique

2519
Brown Mystique Wood

2519
Brown Mystique Wood

2598
Tundra Zone - Lames moquette de propreté

177,8 x 1219,2 mm
Surface : Structure veloutée

2598
Tundra Zone

2598
Tundra Zone

2505 & 2598
Striking Rustic & Tundra Zone

6968 EXPONA SIMPLAYEXPONA SIMPLAY

Coffee
Nuances de couleurs chaudes 



2572
Honey Wild Oak

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure bois satinée

2572
Honey Wild Oak

2572
Honey Wild Oak

2595
Brown Flor - Lames moquette

177,8 x 1219,2 mm
Surface : Structure veloutée

2595
Brown Flor

2595
Brown Flor

2594
Caramel Flor - Lames moquette

177,8 x 1219,2 mm
Surface : Structure veloutée

2594
Caramel Flor

2594
Caramel Flor

2504
Walnut

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois fin

2504
Walnut

2504
Walnut

2507
Blond Rustic

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique

2507
Blond Rustic

2507
Blond Rustic

2570
Brown Wild Oak

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure bois satinée

2570
Brown Wild Oak

2570
Brown Wild Oak

7170 EXPONA SIMPLAYEXPONA SIMPLAY

Coffee
Nuances de couleurs chaudes 



2575
Natural Weathered Wood

185,0 x 1505,0 mm
Texture de surface : Structure en bois fin

2575
Natural Weathered Wood

2575
Natural Weathered Wood

2511
Natural Ash

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois fin

2511
Natural Ash

2511
Natural Ash

2520
Light Classic Oak

185,0 x 1505,0 mm
Texture de surface : Structure en bois fin

2520
Light Classic Oak

2520
Light Classic Oak

2503
American Oak

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois fin

2503
American Oak

2503
American Oak

2521
Medium Classic Oak

185,0 x 1505,0 mm
Texture de surface : Structure en bois fin

2521
Medium Classic Oak

2521
Medium Classic Oak

2501
Light Cherry

177,8 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois fin

2501
Light Cherry

2501
Light Cherry
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Service
La pose rapide et le résultat incroyable-
ment durable sont les deux atouts 
majeurs de nos produits. Nos quelque 
140 collaborateurs sont tout aussi rapides 
en matière de conseil, de prise en charge 
et de livraison. objectflor est l’un des 
leaders européens des revêtements 
de sol élastiques pour les secteurs du 
commerce et de l’habitat. Nos produits 
sont disponibles dans notre entrepôt 
central ultramoderne, dans les plus brefs 
délais. Vous souhaitez d’abord voir des 
échantillons ? Aucun souci !

Environment 
Tous nos sites de production, de même 
que nos sous-traitants, sont certifiés 
selon la norme ISO 9001 de gestion de la 
qualité et la norme ISO 14001 de gestion 

environnementale. De plus, nous nous 
efforçons d’optimiser en permanence 
les procédés de fabrication et d’intégrer, 
par exemple, les déchets issus de la 
production sous la forme de matériaux 
recyclés dans la nouvelle fabrication.

Studio design en ligne  
Dans notre studio design en ligne, 
vous pouvez tester, avec des mises en 
situation, les possibilités infinies des 
revêtements design EXPONA. Tous les 
sols peuvent être intégrés rapidement 
et facilement dans les photos modèles. 
En fonction des situations prédéfinies de 
l’espace, pour divers usages domestiques 
ou professionnels, vous pourrez trouver 
facilement le sol qui vous convient.

www.objectflor.de

Spécialiste des sols.
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Une impression d’ensemble 
harmonieuse commence avec les 
surfaces. Nous développons nos 
propres décors en interne, avec notre 
équipe de design. Dans ce domaine, 
nous travaillons volontiers avec 
des bureaux de tendances et des 
designers, mais aussi avec nos clients 
et nos partenaires. Les remarques 
et les souhaits des architectes, des 
décorateurs et des concepteurs 
contribuent au développement de nos 
produits.

Nos partenaires apprécient notre 
expérience de près de 25 ans dans 

Nous sommes très heureux d’avoir 
remporté le prix pro-K en 2016 dans la 
catégorie Systèmes de surface. C’est 
une preuve de la reconnaissance de 
notre solution par un jury indépendant, 
qui l’a qualifiée de « solution simple 
et intelligente. Rapide à poser et facile 
à retirer sans résidus. » Cela signifie 
qu’aucun autre revêtement de sol de 
qualité ne se pose aussi rapidement et 
aussi simplement. Grâce à son poids, à la 
structure alvéolaire de son verso et à sa 
grande liberté de pose, EXPONA SIMPLAY 
ne nécessite ni système de clipsage, ni 
colle.

les revêtements de sol de qualité. 
Notre objectif sans cesse renouvelé : 
le développement de sols plus beaux 
répondant aux exigences les plus variées. 
Nous nous inspirons de matériaux 
d’origine ou nous développons des 
décors totalement uniques, afin que vous 
puissiez mettre en œuvre des créations 
impossibles à réaliser avec des matériaux 
d’origine. Nous ne voulons pas disparaître 
avec le temps. Mais plutôt devancer les 
tendances. C’est pourquoi nous nous 
aventurons parfois sur des voies qui 
peuvent surprendre. Nous observons 
toujours avec beaucoup d’attention ce 
qui se passe dans la nature. Où nous 

Le fait que les carreaux et lames puissent 
être retirés rapidement et sans résidus, 
puis réutilisés a été également très 
apprécié. Le prix pro-K est synonyme de 
qualité pour les produits synthétiques, 
et c’est le seul à ne récompenser que des 
produits synthétiques. Depuis 1979, il 
récompense des produits synthétiques 
innovants, créatifs et fonctionnels.

mènent nos voyages. Et ce pourquoi les 
hommes bougent.

Nous testons donc des décors originaux, 
des designs innovants, des textures, des 
échantillons, des structures de surface 
et des couleurs. Ce sont les nuances qui 
font la différence. Et les essais de pose 
qui nous indiquent si nous sommes sur 
la bonne voie. Après tout cela, et après 
tout cela seulement, nous sommes enfin 
certains de pouvoir vous proposer un 
produit abouti.

Pose parfaite. Innovations. Idées. Personnalisation. Lauréat du prix pro-K.
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La nature est synonyme de liberté. 
D’horizon. Nos formats sont tout aussi 
extraordinaires. 

N’hésitez pas à voir grand. Nous avons 
également développé huit décors pour 
des lames de 1505,0 mm et trois carreaux 
dans des formats exceptionnels de près 
de 1 m2. Ce qui importe pour nous : 
chaque format est parfaitement adapté 
au décor. Car une atmosphère idéale 
repose sur chaque détail.Structure en bois fin

restitue le charme subtil des veinures 
fines 

Structure bois satinée
séduit autant les yeux que les pieds

EXPONA SIMPLAY 
Le revêtement de sol design plombantes

EXPONA SIMPLAY
Lames moquette et lames moquette de propreté plombantes

600,0 x 600,0 mm

304,8 x 609,6 mm

177,8 x 1219,2 mm

177,8 x 1219,2 mm

185,0 x 1505,0 mm

914,4 x 914,4 mm

Structure en bois rustique
restitue la richesse séduisante d’une 
nature brute

Structure en céramique
la nature sauvage dans un gant de 
velours

Structure pierre basalte
restitue le charme brut de l’original

Structure fin
englobe l’essentiel avec toutes ses 
subtilités

Structure veloutée
apporte ambiance et chaleur

Surfaces : modèle. Et représentation. Formats : illimités, comme dans la nature.

Nous imitons l’aspect des matériaux 
naturels, nous saisissons la structure 
des surfaces typiques et le relief 
authentique des modèles naturels, 
et nous améliorons cette impression 
avec des revêtements faciles à 
entretenir de grande qualité, avec 
des bords chanfreinés et tous les 
avantages tactiles. C’est ainsi qu’un 
matériau présumé froid peut s’avérer 
incroyablement chaud. Et en ce qui 
concerne les crissements, nos produits 
sont incroyablement silencieux. 
Exactement selon vos souhaits. 
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Vous recherchez un revêtement de 
sol de qualité en accord avec un type 
d’architecture ? Vous êtes à la pointe 
de la tendance ? Vous concevez 
des solutions d’une esthétique 
convaincante ? 

Nous vous proposons des suggestions 
et souhaitons vous inspirer.

www.objectflor.de

2573, 2574 – Conception libre avec motif à chevrons

Décors et combinaisons : jusqu’ici, tout est parfait.

2570, 2572 – Motif à chevrons 2506, 2507 – Pose avec décalage 1/3

2589 & 2593
Blue Textile & Ocean Flor 
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Avec nos décors très variés et la 
combinaison de lames de moquette 
ou de lames de moquette de propreté, 
nous vous offrons une incroyable 
palette de décors pour revêtements 
de sol innovants. Des combinaisons 
toujours plus flexibles. Une pose rapide 
ton sur ton. Pour accentuer certaines 
zones. Pour créer une atmosphère 
paisible. Pour proposer une orientation. 
Pour créer une ambiance. Ou pour 
générer une tension. Pour réaliser tous 
vos concepts. Exactement selon vos 
souhaits.

www.objectflor.de

2570, 2571, 2572 – Mélange de couleurs

2506, 2507 – Mélange de couleurs

2509, 2510, 2590 – Mélange de 
couleurs avec lames moquette

2509, 2510, 2590 – Motif à chevrons 
avec lames moquette 

2570, 2571, 2572 – Motif à chevrons

2506, 2507 – Motif à chevrons

2570 & 2571 & 2572
Brown Wild Oak & Natural Wild Oak & Honey Wild Oak
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EXPONA SIMPLAY est un revêtement de sol hétérogène, en PVC en pose plombante amovible à base 
de plastifiants bio et sans phtalates, sont concus pour les zones soumises à un trafic commercial très intense. 

EXPONA SIMPLAY Lames moquette et lames moquette de propreté plombantes

Caractéristiques Norme Unité
EXPONA SIMPLAY 
Le revêtement de sol design plombant

Type de revêtement EN ISO 10582 hétérogène, en PVC

Traitement de surface PUR

Poids total EN ISO 23997 g/m² 8000

Exigences de classement EN ISO 10874 23, 34, 43 **

Classement UPEC Référence avis 
technique 12/16-1723

NF EN 14041 U4 P3 E2 C2

Épaisseur EN ISO 24346 mm 5,0

Épaisseur de la couche d’usure EN ISO 24340 mm 0,7

Conditionnement dalles, lames EN ISO 24342 mm

 10 @ 304,8 x 609,6    = 1,86 m²  ****
  6 @ 600,0 x 600,0    = 2,16 m² 
  4 @ 914,4 x 914,4    = 3,34 m²  ****
 10 @  177,8 x 1219,2   = 2,17 m²
 8 @  185,0 x 1505,0   = 2,23 m² 

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 % < 0,1

Poinçonnement résiduel EN ISO 24343-1 mm 0,05 ***

Tenue à la lumière EN ISO 105-B02 degré ≥ 6

Classement feu EN 13501-1 Bfl-s1

Résistance au glissement
DIN 51130
EN 13893

R10
DS

Amélioration aux bruits d’impact EN ISO 10140-3 dB 9

Résistance à la conductibilité thermique
EN 12667
ISO 8302

m²k/w 0,0226

Charge électrostatique à la marche EN 1815 kV < 2

Comportement électrostatique EN 1081 ohm env. 1011

Résistance transversale
VDE 0100
§ 24

ohm > 5 x 104

Résistance aux substances chimiques EN ISO 26987 *

Résistance à l’usure EN ISO 10582 type I

Résistance aux sièges à roulettes ISO 4918 oui, type W, EN 12529

Appropriation au chauffage par le sol EN 1264-2 approprié max. 27 °C

Méthode AgBB de COV très faibles émissions

Déclaration environnementale du produit fDES EPD  
DGNB-Navigator / www.dgnb-navigator.de
SFEC / www.solspvcpro.com

SIMPLAY James Halstead Ltd.
n°12/16-1723 publié le 13.07.16100 % RECYCLABLE 

James Halstead plc
Hollinhurst Road
Radcliffe, Manchester,
M26 1JN, United Kingdom

www.objectflor.de

For use as floor covering
in buildings.

LL-DoP
EN 14041
0338

10
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Caractéristiques Norme Unité
EXPONA SIMPLAY 
Lames moquette plombantes

EXPONA SIMPLAY 
Lames moquette de propreté plombantes

Type de revêtement EN 1307 revêtement de sol textile revêtement de sol textile 

Niveau de résistance à l’usure EN 1307 33 32

Niveau de confort EN 1307 LC5 LC4

Poids total ISO 8543 g/m2 5080 +/– 15% 4280 +/– 10 %

Épaisseur ISO 1765 mm 8,5 9,0 +/– 10 %

Conditionnement lames EN 1307 mm 10  @  177,8 x 1219,2 = 2,17 m² 10  @  177,8 x 1219,2 = 2,17 m²

Stabilité dimensionnelle EN 986 % ≤ 0,2 ≤ 0,2

Méthode de fabrication
EN 1307
ISO 2424

touffeté touffeté

Finition de la surface EN 1307 chiné chiné

Composition des fibres EN 1307 100% Polyamide SDN / ECONYL 100% Polyamide PA6

Poids de velours ISO 8543 g/m2 1160 1200

Hauteur de poil EN 1307 mm 5,5 6,2

Dossier EN 1307 sous-couche bitume sous-couche bitume

Nombre de points ISO 1763 m2 178.000 132.000

Adapté aux escaliers EN 1307 non oui (avec bord profilé)

Tenue à la lumière EN ISO 105-B02 degré ≥ 5 ≥ 5

Résistance au frottement EN ISO 105 X12 ≥ 4 ≥ 4

Résistance à l’eau EN ISO 105 E01 ≥ 4 ≥ 4

Classement feu EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1

Résistance au glissement EN 13893 DS DS

Absorption des bruits d’impact ISO 717-2
aW
dB

env. 24 env. 25

Résistance à la conductibilité thermique ISO 8302 m²k/w env. 0,07 env. 0,109

Charge électrostatique à la marche ISO 6356 kV < 2 < 2

Comportement électrostatique ISO 10965 ohm < 109 < 109

Résistance aux sièges à roulettes EN 985 oui –

Appropriation au chauffage par le sol EN 1264-2 approprié max. 27 °C approprié max. 27 °C

James Halstead plc
Hollinhurst Road
Radcliffe, Manchester,
M26 1JN, United Kingdom

www.objectflor.de

For use as floor covering
in buildings.

CRPTL-DoP
EN 14041
1611
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James Halstead plc
Hollinhurst Road
Radcliffe, Manchester,
M26 1JN, United Kingdom

www.objectflor.de

For use as floor covering
in buildings.

CRPMT-DoP
EN 14041
1611

16

RZ
><

* La résistance dépend de la  
 concentration et de la durée du  
 contact. Veuillez nous contacter en  
 cas de contact intense avec des huiles,  
 des graisses, des acides, des lessives  
 ou d’autres substances chimiques.
**  Éviter l’utilisation de lourdes charges  
 roulantes. 
*** Valeur d’essai moyenne de la  
 production en cours.
**** Ces dimensions ne sont pas encore  
 concernées par l’avis technique.

Nous nous réservons le droit de procéder à 
toutes modifications techniques pouvant 
s’avérer nécessaires. Vous trouverez les 
certificats et les fiches techniques actuelles 
sur www.objectflor.de. 

8584 EXPONA SIMPLAYEXPONA SIMPLAY

Caractéristiques techniques



Les normes de qualité élevées assurent 
que les revêtements design EXPONA 
SIMPLAY remplissent toutes les 
exigences de durabilité et créent un
climat intérieur sain. Les émissions 
de tous les revêtements de sol sont 
régulièrement contrôlées et atteignent 
toujours les meilleures valeurs, 
conformément aux directives strictes.

Tous les revêtements de sol EXPONA 
SIMPLAY sont dotés du marquage 
CE requis pour la déclaration de 
conformité européenne. En outre, tous 
nos revêtements portent l’agrément de 
l’institut allemand du bâtiment (DIBt) 
et sont ainsi conformes au schéma 
AGBB (comité d’évaluation de l’impact 
sur la santé des produits du bâtiment). 
Ce schéma d’évaluation instaure 
des standards de qualité lors de la 
fabrication de produits de construction 
pour le second oeuvre et soutient le 
développement des produits à faibles 
émissions. Une surveillance externe 
annuelle des composants ainsi que 
des émissions l’institut Eurofins, 
leader européen dans le domaine des 
analyses, et par l’institut TFI, assure 
une qualité constante. 

En France, les contrôles des produits 
s’effectuent conformément à la norme
ISO 16000 et évaluent les émissions 

de COV. Tous les revêtements de sol 
EXPONA SIMPLAY sont classés dans la 
catégorie A+.

Les revêtements de sol EXPONA SIMPLAY 
Design possèdent le label « Indoor Air
Comfort Gold ». Ce certificat attribué par 
Eurofins distingue les produits dont les 
émissions sont inférieures aux limites 
mondiales fixées par la COV.

Tous les revêtements de sol EXPONA 
SIMPLAY sont 100 % recyclables en
tant que matières premières ou sources 
d’énergie thermique. Le matériau 
recyclé est réintégré dans une nouvelle 
production dans la mesure de ses 
capacités.

En tant que membres de l’ERFMI (Institut 
européen des fabricants de revêtements
de sol) et du SFEC (Syndicat français des 
enducteurs-calandreurs et fabricants de 
revêtements de sols et murs), objectflor 
et James Halstead France SAS, deux 
filiales du groupe James Halstead plc,
soutiennent l’objectif d’une construction 
durable et ont établi une déclaration
de produit écologique (EPD) pour les 
revêtements de sol EXPONA SIMPLAY. 
Ceux-ci ont été examinés selon le 
programme fDES (les EPD français) dans 
le cadre de l’évaluation écologique des 
bâtiments.

Pour plus de renseignements con-
cernant la démarche fDES, veuillez
consulter le site : www.solspvcpro.com

En fonction des produits, les revêtements 
de sol sont certifiés par les marquages 
FloorScore ou LEED.

Le processus de régénération ECONYL 
utilise la chimie de manière durable. 
Ainsi, le nylon contenu dans les 
moquettes, les déchets textiles et les 
filets de pêche est reconverti en matière 
brute grâce à un processus innovant de 
surcyclage, sans perte de qualité. De 
fait, nous bouleversons l’idée même 
de la production industrielle. Et nous 
produisons les meilleurs revêtements. 
Au lieu de produire des déchets, 
nous utilisons les matières recyclées 
des décharges et des océans, et les 
réinjectons dans les cycles de production, 
réduisant ainsi les déchets produits à 
l’échelle mondiale.

Un lien avec la nature. Un devoir en matière de développement durable.

8786 EXPONA SIMPLAYEXPONA SIMPLAY

Environnement



www.objectflor.de

info@objectflor.de
Tél. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

Contact.

Les échantillons ne sont que des éléments 
découpés dans les produits respectifs. Ils 
ne restituent qu’un fragment du décor 
et du coloris. En raison des techniques 
d’impression, les coloris sur papier 
peuvent diverger des coloris réels. 
Pour la sélection du coloris, nous vous 
recommandons donc de commander un 
échantillon de produit que nous vous 
ferons parvenir dans les plus brefs délais.

Les illustrations des pages 14, 18, 34 et 
60 représentent des espaces fictifs et 
ne correspondent pas aux domaines 
d’application réels des revêtements 
de sol EXPONA SIMPLAY.
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Central Europe
objectflor 
Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tél. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de
www.objectflor.de

International/UK
Polyflor Ltd.
Tél. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Australia 
Polyflor Australia
Tél. +613 9215 4400
Tél. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

Canada 
Polyflor Canada Inc.  
Tél. +1 905 364 3000 
sales@polyflor.ca

Hong Kong
Polyflor Hong Kong
Tél. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

www.polyflor.com

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tél. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in 

Ireland 
Polyflor Ireland
Tél. +353 (1) 864 9304 
salesireland@polyflor.com

New Zealand 
Polyflor New Zealand Ltd
Tél. +64 9 269 1111
Tél. 0800 765 935 
sales@polyflor.co.nz

Norway 
Polyflor Nordic
Tél. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Poland 
Polflor Sp. Z O.O. 
Tél. +48 (0) 61 820 3155 
polyflor@polflor.com.pl  

Russia 
Polyflor Contract Ltd.
Tél. +7 (812) 332 42 02
info@polyflor.ru 

South Africa 
Poly Sales Africa (Pty) Ltd.
Tél. +27 11 609 3500
info@polyflor.co.za

Sweden 
FalckDesign AB
Tél. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

France
James Halstead France SAS 
Campus Saint Christophe 
10, avenue de l’Entreprise 
95861 Cergy-Pontoise 
France 
Tél. Indigo 08.20.20.32.11 

info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr 
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