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sol stratifié



* 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). 

SURFACE DE PROTECTION CONTRE L’USURE  
La surface brevetée TitanX™ offre la finition multicouches protectrice la 
plus efficace du marché, garantissant un niveau de résistance 
à l’usure dépassant de loin les normes généralement admises pour 
un usage commercial élevée.

RÉSISTANCE AUX RAYURES 
La surface TitanX™ comporte une couche de protection supplémen-
taire contre les rayures qui est la meilleure sur le marché. Votre sol 
Pergo conservera ainsi la beauté de son aspect original beaucoup 
plus longtemps que les autres sols stratifiés.

RÉSISTANCE AUX CHOCS 
La technologie multicouches exclusive de notre surface TitanX™, alliée 
à l’âme dense de nos sols, assure une résistance très élevée aux chocs 
comme les chutes d’objets ou les talons hauts.

RÉSISTANCE AU FEU ÉLEVÉE 
Un sol Pergo doté d’une surface TitanX™ possède de manière naturelle 
une résistance élevée aux feux grâce à sa technologie multicouches. 
Alliée à l’âme HDF dense des sols, elle assure une dissipation rapide de 
la chaleur.

INSTALLATION FACILE 
Le système d’installation breveté 
PerfectFold™ de Pergo rend la pose plus rapide et plus simple 
que jamais. Il suffit en effet de rabattre les lames les unes après 
les autres pour installer le sol.

NETTOYAGE PLUS AISÉ 
Un sol Pergo doté d’une  surface TitanX™ se nettoie bien plus facile-
ment que les  sols ordinaires. En effet, la surface TitanX™ est assem-
blée de manière si hermétique que la saleté ne peut tout  simplement 
pas y adhérer.

RÉSISTANCE À L’EAU 
Le système Pergo combine un traitement hydrofuge dans la masse 
et un puissant dispositif d’assemblage encliquable. Sur certaines 
de nos gammes, nous appliquons la technologie unique Aquasafe. 
Le résultat rend les sols les plus hydrofuges du marché.

ANTISTATIQUE 
Les sols stratifiés Pergo éliminent l’électricité statique. Les charges 
électrostatiques se dissipent grâce au graphite (électriquement 
conducteur) dans le sol. Cette performance est conforme aux 
exigences relatives aux charges électrostatiques les plus strictes du 
marché.

HYGIÉNIQUE 
Un sol stratifié Pergo rend l’entretien aisé pour atteindre un niveau 
d’hygiène élevé. Les bactéries ont besoin de nourriture et d’humid-
ité pour se développer et la surface TitanX™ hermétiquement as-
semblée et simple à nettoyer empêche leur propagation. Ainsi, pas 
besoin de produits chimiques pour atteindre un niveau d’hygiène 
élevé, naturellement.
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Pionnier en matière de développement durable
Chez Pergo, la durabilité ne se limite pas à nos produits. Nous nous 
sommes toujours efforcés d’en faire un élément essentiel à tout ce que 
nous faisons. Elle s’étend à notre processus de production et influence 
la manière dont nous protégeons notre environnement commun. Pour 
nous, la création d’une entreprise durable est un défi qui se traduit par 
une simple promesse : lorsque vous choisissez un de nos sols, vous 
devez vous sentir en sécurité en sachant qu’il a été produit en consom-
mant un minimum de ressources.

Nous sommes fiers d’être le premier fabricant de revêtements 
de sol à avoir été récompensé par l’écolabel scandinave Nordic 
Swan qui certifie que nos produits constituent un bon choix en-
vironnemental. Il témoigne de notre engagement envers le dével-
oppement durable, mais c’est aussi une source d’inspiration pour 
continuer à nous améliorer. Pergo a également été la première 
entreprise à recevoir l’Écolabel européen pour les revêtements 
de sol stratifiés par l’intermédiaire de notre société mère Unilin. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur pergo.fr.
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Pionnier en matière de développement durable
Chez Pergo, la durabilité ne se limite pas à nos produits. Nous nous 
sommes toujours efforcés d’en faire un élément essentiel à tout ce que 
nous faisons. Elle s’étend à notre processus de production et influence 
la manière dont nous protégeons notre environnement commun. Pour 
nous, la création d’une entreprise durable est un défi qui se traduit par 
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continuer à nous améliorer. Pergo a également été la première 
entreprise à recevoir l’Écolabel européen pour les revêtements 
de sol stratifiés par l’intermédiaire de notre société mère Unilin. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur pergo.fr.
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1200 x 190 x 7 mm | 1,824 m² / paquet

CHÊNE NATUREL CHAUD, PLANCHE

L0607-04394 – 4 chanfreins GW / SM

CHÊNE RIVIÈRE, PLANCHE

L0607-04389 – 4 chanfreins GW / SM

CHÊNE BEIGE NATUREL

L0607-04390 – 4 chanfreins GW / SM

CHÊNE VIGNOBLE, PLANCHE

L0607-04386 - 4 chanfreins GW / SM

Caractéristiques
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4 décors disponibles dans cette gamme 

Structure:
GW : bois synchronisé 

Brillance : 
SM : soyeux mat

4 chanfreins

TitanX™ 

PerfectFold™ 



AquaSafe 

Classe 32 (AC4)

Garantie Résidentielle 20 ans
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Les stratifiés Pergo Sensation hissent toute la catégorie des revêtements de sol
stratifiés à de nouveaux niveaux. Grâce à une toute nouvelle technologie, la durabilité,

l’aspect naturel et la fonctionnalité surnaturelle se démarquent. 

Sensation?
Prêt pour une

»  Un aspect plus vrai que nature 

Les sillons profonds font ressortir chaque grain du décor bois, 

jusque sur le chanfrein

»  Finition mate 

Pour un aspect et un toucher réalistes

»  Protection totale 
La protection de surface recouvre entièrement la face de chaque lame, 
y compris dans les chanfreins

»  100 % résistant à l’eau 
La technologie AquaSafe rend la gamme Sensation idéale 

pour les cuisines et les autres pièces humides

100 % à l’abri des soucis !
AquaSafe crée une surface étanche, 

jusque dans les chanfreins, empêchant efficacement l’eau 
de pénétrer entre les lames du revêtement de sol.

Le résultat ?

Eau, salissures et taches restent à la surface 
et peuvent s’éliminer aisément. En plus d’être résistants à l’eau, 

les sols sont également hygiéniques et faciles à entretenir.
 

Découvrez tous nos sols résistants à l’eau aux pages 8 - 19.

Dans quelles pièces avez-vous 
besoin d’un sol résistant à l’eau ?

Les cuisines et les salles à manger : ”Résistant à l’eau” signifie 
également résistant au vin ou aux sauces. Les renversements acci-
dentels pourront simplement être essuyés !

Couloirs : Grâce à nos sols résistants à l’eau, vous n’avez pas à vous 
soucier des salissures ou de l’eau provenant de l’extérieur. Grâce 
au traitement étanche, tout reste à la surface, et toutes les traces 
s’éliminent facilement.
Chambres d’enfants : Qui sait ce que ces pièces peuvent subir ? 
Un sol résistant à l’eau est une bonne assurance.
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CHÊNE CLAIR OBSCURE

L0348-05015 - 4 chanfreins GR / SM

CHÊNE DUNE

L0348-05014 - 4 chanfreins GR / SM

CHÊNE CUIR MARRON 

L0348-05013 4 chanfreins GR / SM

CHÊNE CAPPUCCINO

L0348-05018 – 4 chanfreins GW / MA

CHÊNE DE CORNOUAILLE

L0348-05019 – 4 chanfreins GR / SM

1200 x 190 x 8 mm | 1,596 m² / paquet 4 chanfreins optiques

Caractéristiques

5 décors disponibles dans cette gamme 

Structures :  

GW : bois synchronisé 

GR : rustique synchronisé 

Brillances : 

MA : mat

SM : soyeux mat

TitanX™ 

PerfectFold™ 



AquaSafe 

Classe 32 (AC4)

Garantie Résidentielle 25 ans
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TECK ROUGE ARGILE

L0346-05021 – 4 chanfreins WO / SP

CHÊNE CHEMIN DE FER

L0346-05008 – 4 chanfreins GW / SM

CHÊNE DE JETÉE

L0346 -05010 - 4 chanfreins GW / SM

sensation

1380 x 156 x 8 mm | 1,722 m² / paquet

b
ergen

4 chanfreins pressés

Caractéristiques

3 décors disponibles dans cette gamme 

 

Structures:  

GW : bois synchronisé 

WO : bois satiné

Brillances : 

SM : soyeux mat

SP : semi-brillant

TitanX™ 

PerfectFold™ 



AquaSafe 

Classe 32 (AC4)

Garantie Résidentielle 25 ans
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CHÊNE SAUVAGE

L0345-05003 – 4 chanfreins GR / SM

CHÊNE ATELIER

L00345-05006 - 4 chanfreins GR / SM

CHÊNE PIERRE DE RIVIÈRE

L00345-05004 - 4 chanfreins GR / SM

1380 x 278,5 x 8 mm | 2,306 m² / paquet

sensation

4 chanfreins pressés

stavang
er

Caractéristiques

3 décors disponibles dans cette gamme 

Texture :  

GR : structure rustique synchronisé 

Brillance : 

SM : soyeux mat

TitanX™ 

PerfectFold™ 



AquaSafe 

Classe 32 (AC4)

Garantie Résidentielle 25 ans
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Garantie Résidentielle 25 ans
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modern plank 8 / 9* mm
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m CHÊNE DE NOUVELLE-ANGELETERRE, PLANCHE

L0231-03369- 4 chanfreins GR / SM

CHÊNE LITTORAL, PLANCHE

L0231-03374 – 4 chanfreins GW / EM

CHÊNE DE MANOIR, PLANCHE

L0231-03370- 4 chanfreins GR / SM

sensation

1380 x 190 x 8 mm  | 1,835 m² / paquet

1380 x 190 x 9 mm  | 1,573 m² / paquet

m
o

d
ern p

lank 8
m

m

CHÊNE DE VILLAGE, PLANCHE

L0231-03375 – 4 chanfreins GW / EM

4 chanfreins pressés

Caractéristiques

4 décors disponibles dans cette gamme en 8 mm et 6 décors en 9 mm

 

Structures :  

GW : bois synchronisé

GR : rustique synchronisé 

Brillances : 

EM : extra-mat

SM : soyeux mat

TitanX™ 

PerfectFold™ 



AquaSafe 

Classe 32 (AC4)

Garantie Résidentielle 25 ans
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Garantie Résidentielle 25 ans
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CHÊNE GRANGE GRISE, PLANCHE*

L0339-04303 - 4 chanfreins  GR / MA

CHÊNE ÎLE, PLANCHE*

L0339-04297 – 4 chanfreins GW / SM

CHÊNE TOUNDRA, PLANCHE*

L0339-04299 - 4 chanfreins  GW / MA

CHÊNE DOMAINE, PLANCHE*

L0339-04313- 4 chanfreins GW / SM

CHÊNE RIVE, PLANCHE*

L0339-04301 – 4 chanfreins GW / MA

CHÊNE GRANGE, PLANCHE*

L0339-04307
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wide long plank 9,5 mm
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CHÊNE DE MONTAGNE ROCHEUSE, PLANCHE

L0334-03570 – 4 chanfreins GW /EM

CHÊNE FJORD CLAIR, PLANCHE

L0334-03862 - 4 chanfreins GR / EM

CHÊNE DE CHÂTEAU, PLANCHE

L0334-03589 - 4 chanfreins GW / MA

CHÊNE STATION BALNÉAIRE, PLANCHE

L0334-03870  4 chanfreins  GR / EM

CHÊNE BORD DE MER, PLANCHE

L0334 -03571 4 chanfreins GW / SM

sensation

2050 x 240 x 9,5 mm  | 2,952 m² / paquet 4 chanfreins pressés

w
id

e lo
ng
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lank

Caractéristiques

5 décors disponibles dans cette gamme. 

 

Structures :  

GW: bois synchronisé

GR: rustique synchronisé 

Brillances : 

EM : extra-mat

MA : mat

SM : soyeux mat

TitanX™ 

PerfectFold™ 



AquaSafe 

Classe 32 (AC4)

Garantie Résidentielle 25 ans
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Mastic Aqua

PGKITTRANSP, 310 ml

Pour une finition invisible et résistante à l’eau sous les 
plinthes, les moulures, les transitions, les cadres de 
portes etc.

2

2120

Résistance à l’eau dans les pièces humides

Plinthes et moulures

Fond de joint en mousse

NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

Garnissage de fond de joint en mousse en polyéthylène. Sert de remplissage élastique de tous les espaces de dilata-
tion sur la périphérie du sol Pergo. S’utilise en combinaison avec le mastic Aqua et avec le mastic acrylique.

Connecteurs
 
NEPLUG, 48 pièces
 
Fournis avec paquet de plinthes. Permet un renfort 
des angles ouverts et fermés. Pour améliorer 
l'affleurement sur la pose des murs longs. 
 
Pour plinthes PGSK(-) et PGPSK(-) uniquement. 
24 connecteurs d’angle + 24 connecteurs droits.

Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

Une bonne base pour les pièces moins 
fréquentées. Pare-vapeur intégré avec un 
rabat intégré et adhésivé. 15 m² / rouleau.

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Bien dans les pièces plus fréquentées. 
Pare-vapeur intégré avec un rabat intégré et 
adhésivé. 15 m² / paquet.

Silent Walk
PGUDLSW7

Une sous-couche extrêmement durable 
et résistante pour les pièces à trafic plus 
fréquent. 7 m² / rouleau.

Compatible sol rafraîchissant. 

 
PGSK(-), 2400 x 12 x 58 mm* 
PGPSK(-), 2400 x 14 x 77 mm

Surface : stratifié résistant à l'usure et aux rayures. 
Âme : MDF. Recoupable à une hauteur de 40 mm. 

*8 connecteurs droits et 8 angles inclus / paquet  
(6 plinthes).

Plinthe, droite - couleurs assorties
 
PGSCOT(-), 2400 x 17 x 17 mm 

Surface : stratifié résistant à l'usure et aux rayures. 
Âme : MDF.

Moulures - couleurs assorties

2. Plinthes 3. Profilés de dilatation1. Sous-couches

4. Profilés de transition et d’arrêt 5. Nez de marche

Sous-couches

BIEN MIEUX MEILLEUR
Underlay Foam+ Smart Underlay+ Silent Walk

Durabilité

Atténuation des bruits de pas

Chauffage par le sol

Pare-vapeur OUI OUI OUI*

Épaisseur 2 mm 3 mm 2 mm



Mastic Aqua

PGKITTRANSP, 310 ml

Pour une finition invisible et résistante à l’eau sous les 
plinthes, les moulures, les transitions, les cadres de 
portes etc.

2
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Résistance à l’eau dans les pièces humides

Plinthes et moulures

Fond de joint en mousse

NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

Garnissage de fond de joint en mousse en polyéthylène. Sert de remplissage élastique de tous les espaces de dilata-
tion sur la périphérie du sol Pergo. S’utilise en combinaison avec le mastic Aqua et avec le mastic acrylique.

Connecteurs
 
NEPLUG, 48 pièces
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l'affleurement sur la pose des murs longs. 
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PGPSK(-), 2400 x 14 x 77 mm

Surface : stratifié résistant à l'usure et aux rayures. 
Âme : MDF. Recoupable à une hauteur de 40 mm. 

*8 connecteurs droits et 8 angles inclus / paquet  
(6 plinthes).

Plinthe, droite - couleurs assorties
 
PGSCOT(-), 2400 x 17 x 17 mm 

Surface : stratifié résistant à l'usure et aux rayures. 
Âme : MDF.

Moulures - couleurs assorties

2. Plinthes 3. Profilés de dilatation1. Sous-couches

4. Profilés de transition et d’arrêt 5. Nez de marche

Sous-couches

BIEN MIEUX MEILLEUR
Underlay Foam+ Smart Underlay+ Silent Walk

Durabilité

Atténuation des bruits de pas

Chauffage par le sol

Pare-vapeur OUI OUI OUI*

Épaisseur 2 mm 3 mm 2 mm
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5 finitions parfaites dans 
1 seul produit
Plusieurs finitions pour vos sols, toutes incluses dans un profilé unique et pratique.
Les profilés sont parfaitement assortis à vos sols, tant au niveau de la couleur que de la structure, et la 
solution tout-en-un garantit un résultat harmonieux. La surface est un stratifié résistant à l’usure et aux 
rayures. L’âme est formée de panneaux de fibres haute densité (HDF) et la base est en plastique. Avec la 
solution brevetée Incizo®, vous coupez tout simplement le profilé à la forme requise. Pour les hauteurs de 
sols entre 7 et 10 mm.

Profilé d’arrêt
Finitions au niveau des seuils, des portes coulissantes, etc.

Transition moquette
Transition stratifié à moquette.

Transition sol dur
Transition stratifié à carrelage, vinyle ou linoléum.

Profilé de dilatation
Transition stratifié à stratifié.

PGINCP(-), 2150 x 48 x 13 mm
Reportez-vous à notre tableau des correspondances pour 
trouver la bonne référence

Nez de marche, affleurant
Pour une finition affleurante sur les marches d'escalier.

Nez de marche classique
Pour accéder à un niveau inférieur depuis un sol flottant, par ex. en haut des escaliers ou pour 
accéder à un niveau inférieur dans une pièce. 

NEINCPBASE(-)
Le sous-profilé Incizo® est requis pour une application 
dans les escaliers et doit être commandé séparément.

Votre Pack Artisan 
Pergo
PACK COMPLET composé d’un présentoir de
15 décors séléctionnés, liasses et catalogues 
A3.

Présentoir Liasses Catalogues A3
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Vos commandes en ligne sur

www.jeanhue-socoda.fr
PROFITEZ DE TOUS VOS AVANTAGES EN VOUS CONNECTANT À VOTRE ESPACE PERSONNEL SUR NOTRE SITE INTERNET

+ de 5 000 produits
à votre disposition

• Choisissez parmi notre large gamme de    
   produits
• Retrouvez les promotions et nouveautés
• Vérifiez la disponibilité du produit

Commande en ligne

• Créez votre panier et commandez
 vos produits 24h/24 - 7j/7
• Choisissez entre le retrait
 des produits ou la livraison

• D’un seul coup d’œil,
 retrouvez vos tarifs personnalisés

Tarifs personnalisés

6, Rue du Pont Léon - 22360 Langueux
02 96 62 20 50  / www.jeanhue-socoda.fr

Visitez  FloorLab et FloorFinder
sur pergo.fr

Besoin de repérer rapidement les différents sols ? 

Pergo FloorFinder est un raccourci qui vous permet de vous frayer un 
chemin dans la jungle des revêtements de sol. 

Cinq questions simples vous permettront de sélectionner des sols en 
fonction de vos préférences.

Téléchargez une photo de votre intérieur – ou choisissez l’une de nos 
pièces existantes pour vous inspirer – puis testez les couleurs, les 

motifs et les matériaux jusqu’à ce que vous trouviez le style qui vous 
convient. 

Pergo FloorLab vous permet de vous projeter dans l’avenir et de 
prévisualiser votre nouveau sol. Sélectionnez votre sol parmi toute la 

gamme de sols Pergo.

Projetez-vous dans l’avenir
prévisualisez le nouveau sol dans votre propre intérieur

juillet 2021


