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Revêtement de sol haut de gamme en vinyle tissé
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Versatile - Bean / Fair Raven / Fair Suri

je 
m'appelle  

Suri
 

Derrière mon nom perse se cache un bouquet de 
roses rouges. Flamboyant. Ardent. Passionné. 

Entrez et sentez-vous chez vous.

bonjour



06 07
fair.

b
old.

0706

sharp.

Myrthe. Sienna. Camille. Albert. Stan. 

Chaque collection est dotée d’un nom célèbre. De vintage élégant à 

sobre et robuste. Le cours de la vie unique des fils tissés mène à chaque 

fois à une autre âme. Voilà ce qui rend la famille ntgrate si spéciale.

Osez combiner. Hazel avec Coralie. Esmée avec Suri. Henri avec 

Aurore. Vous acquérez à chaque fois une autre vision du projet de 

décoration d’intérieur. La seule limite créative est votre propre limite. 

Jouez comme un enfant. Optez pour le sauvage impétueux ou le sobre 

royal. C’est vous qui choisissez, qui ressentez, qui créez.

Meet the 
ntgrate® 
family.
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L'avenir,  
c'est innover 
votre passé.
— le savoir-faire et l'artisanat depuis 1958

Vous optez pour le caractère personnel d’ntgrate ? Dans ce cas, vous optez aussi 

pour le savoir-faire d’hier et la dynamique de demain. Cette nouvelle génération de 

revêtement de sol combine l’art séculaire du tissage avec les techniques les plus 

innovantes. Ou quand l’artisanat rencontre la haute technologie.

Le passé. La famille ntgrate remonte à l’entreprise Copaco Screenweavers, fondée 

en 1958 et devenue leader européen dans le domaine des tissus en fibre de verre. 

Tout comme ses prédécesseurs, la deuxième génération prend résolument le parti 

de l’innovation. Le vinyle tissé est à la pointe de la technique dans le monde du design 

intérieur et des revêtements de sol haute performance.

L’avenir. Plus de 60 ans de savoir-faire et une intégration verticale réfléchie font de 

chaque dalle une prouesse qualitative. La famille s’élargit, du fair Esmée à bold Stan. 

Chaque ligne a sa propre personnalité. Trouvez le style qui vous convient et donnez 

forme à votre vie. Aujourd’hui et demain.

Belgian quality. World class.

histoire
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Fair Suri

Quality is 
what you get.
— force is what you feel

Prenez les membres de votre famille. Derrière chaque nom se cache un caractère 

propre. Il en va de même ici. George n’est pas Milo. Et pourtant. Le cœur de chaque 

collection a son propre ADN : design harmonieux, indestructible, facile à entretenir, 

une infinité de possibilités.

Design harmonieux. Observez votre revêtement de sol dans la lumière du matin et 

au crépuscule. Vous voyez la différence ? Le design de votre revêtement de sol joue 

avec la lumière, tel un peintre harmonise les couleurs sur sa toile. La lumière et le 

sens de pose influencent le résultat final de votre projet de décoration d’intérieur.

Indestructible. La beauté du design n’a rien à envier à l’extrême solidité 

de la couche supérieure et du cœur de la fibre de verre. Le tissu hautement 

technologique Topgrate® introduit une nouvelle norme dans la qualité du 

revêtement de sol : un matériau qui ne bouge pas, très résistant à l’usure et 

présentant une stabilité de la couleur élevée. Approuvé pour une utilisation 

commerciale intensive. Vous pouvez sans problème organiser un marathon dans 

votre nouvel intérieur.

Facile à entretenir. Vous êtes tout le temps en mouvement. Vous faites la 

fête, courrez, éclaboussez, sautez, foncez et bouillonnez. Votre sol doit suivre 

votre rythme. Vous ne voulez pas nettoyer, vous voulez vivre. Ntgrate repousse 

facilement la saleté, est résistant au feu et reste comme neuf. Jour après jour. Nuit 

après nuit.

Une infinité de possibilités. Laissez l’audace dominer dans le hall de votre hôtel. 

Optez pour la sobriété dans vos bureaux. Les coutures sans effilochures et les 

caractères tendance rendent toutes les combinaisons possibles : de tout à fait 

audacieux à l’incarnation de la tranquillité. Qui voulez-vous être ?

qualité
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Sharp Bruno

De l' inspiration  
à la création.
— where makers meet creators

Ntgrate repousse les limites. Notre quête sans fin de tendances inspirantes y est pour 

quelque chose. Vous voulez un sol qui sort de l’ordinaire ? Sortez des sentiers battus.

Nos designers et techniciens se sont concertés avec des trendwatchers, des créateurs de 

mode et des experts en couleurs. Et ont déniché des idées partout dans le monde : de la 

photographie rétro à Berlin à l’art moderne à New York. Le résultat ? Une vaste collection de 

revêtement de sol aux formes, couleurs et caractères bien marqués.

Les formes. Ntgrate existe en dalles (50x50cm), en rouleaux (2m) et en planches à 

emboîtement. Une solution pour chaque besoin en matière de revêtement de sol. Vous 

cherchez encore plus d’effet ? Optez pour les audacieux modèles à découper 'Versatile'.

Les couleurs. Gris brumeux. Vert émeraude. Rouge profond. Anthracite sobre. Nos 

designers ont voyagé à l’étranger et sont devenus chasseurs de couleurs.  

Beige uni ou patchwork exubérant ? Tout est possible.

Les caractères. Chaque collection a un visage propre. Des designers internes et externes 

ont développé des motifs sur la base de dizaines de noms et de personnalités.  

Votre nom figure dans la liste ? Ce n’est pas un hasard.
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Sharp Selda

Fair Fleur

office. home.

we ntgrate.
— la bonne personne au bon endroit

Qui accueillez-vous chez vous ? Chez ntgrate, nous voyons passer aussi bien 

des esprits créatifs tels que des décorateurs d’intérieur, des architectes et des 

dessinateurs que des individus à l’esprit plus pratique. Et nous avons pour chaque 
personnalité le revêtement de sol adéquat. De vintage élégant à branché 

exubérant.

Ces revêtements de sol ont toutefois tous quelque chose en commun : la barre 
est toujours placée très haut. Les revêtements doivent être résistants. Dans les 

bureaux, tout le monde court de gauche à droite. Dans les hôtels et les commerces 

de détail, on entre et on sort. Et à la maison ? Le calme et le tumulte règnent en 

maître.

Ntgrate est agréée pour la classe 33. Les connaisseurs le savent : c’est un rêve. 

100% belge aussi. Quelque part entre fou et génial. Osez jouer avec les dalles, les 

planches à emboîtement ou les rouleaux. Cherchez vos limites. Ou repoussez-les : 

avec Suri au style oriental ou Océane typiquement français. Osez-vous?



016 017016 017
hospitality. Sharp Mauro

bonjour

je 
m'appelle  

Mauro
 

J’aime le crépuscule. Vous me trouverez entre 
chien et loup, lorsque la lumière du soir se fait 

tamisée et se transforme en noir mat.
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Versatile Hex | Fair Fleur
Versatile Flowerz | Fair Viola - Fair Antoinette
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Versatile Frame | Fair Hazel - Fair Inez - Fair Sienna

Star
538 mm
538 mm

Hex
577 mm 
500 mm

Flowerz
749 mm 
865 mm

Bean ST 
440 mm 
649 mm
Bean LG 
649 mm 
440 mm

Frame ST 
477 mm 
570 mm
Frame LG 
570 mm
477 mm

Plank ST 
250 mm 
1000 mm
Plank LG 
1000 mm 
250 mm

Versatile.
— nouvelles formes à découper. 
     let’s play!

Il manque parfois une case à la famille ntgrate®. Littéralement.

Vous connaissez déjà les dalles carrées, les planches à emboîtement et les rouleaux.

“les carrés et rectangles sont omniprésents. 
Les joints ne doivent pas se voir. Je fais 
délibérément le contraire : le jeu de lignes doit 
ressortir et révéler la vraie nature de votre sol. ” 
- Gerd Couckhuyt, designer de ntgrate 'Versatile'

Pour donner encore plus de personnalité à votre sol,

le grand designer Gerd Couckhuyt a créé 5 nouvelles formes à découper : 

de l’audacieux Bean au futuriste Flowerz.

Jouez avec les formes et le sens de pose jusqu’à ce que toutes les pièces du puzzle 

s’emboîtent parfaitement.

Versatile. Be a rebel!

formes à découper



022 023022 023
retail.

Versatile Hex | Fair Myrthe 
Versatile Flowerz | Fair Chloé - Fair Esmée - Fair Hazel
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Quel genre 
de personne 
êtes-vous ?
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Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Sharp ClaireSharp Selda

Aiguisez 
votre âme. 
 

Vous allez toujours dans la bonne direction. 

Quand les autres s’égarent à droite et à gauche, vous 

tracez votre propre chemin. 

Les flèches dans le bois vous disent exactement où aller. 

L’esprit affûté, vous ne ratez jamais votre cible.

Sharp. 

Plancher
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Sharp Blanca

Claire

Bruno

Blanca Selda

Mauro

Pearl

Rencontrez la partie sharp  
de notre famille.
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Sharp Pearl

je 
m'appelle  

Pearl
 

Vous voulez connaître mon caractère ? 
Jetez des perles fragiles sur les rochers et 

vous obtiendrez du blanc cassé. Comme moi.

bonjour
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Fair Coralie Fair Hazel

Fair play.
 
Droit et honnête. Vous ne tournez pas autour du pot. 
Vous allez droit au but. Votre design clairement délimité 
s’en ressent. Cette subtile trame remet de l’ordre dans le 
chaos. Si seulement chaque ensemble de lignes était aussi 
ordonné.

Fair. Ne croyez pas aux contes de fées.

dalles rouleaux
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Fair Aurore

je 
m'appelle  

Aurore
 

Ouvrez les rideaux et laissez la lumière du matin 
m’inonder. Pur comme de l’or blanc et clair  

comme du cristal.

bonjour
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Fair Sienna

Myrthe Chloé Hazel Esmée

Aurore

CamilleInez

Suri

Sienna

Leila

Coralie

Raven

Henri

Albert

Fleur

OcéaneViola

Rencontrez la partie fair  
de notre famille.
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Fair Raven

je 
m'appelle  

Raven
 

Tel un corbeau au plumage noir, j’entre chez vous par 
la fenêtre ouverte. La lumière du soleil fait scintiller 

mes ailes sombres. 

bonjour
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Fair Camille

je 
m'appelle

Camille
 

Vous voulez savoir qui je suis ? Cueillez-moi un 
bouquet de fleurs des champs. De la camomille. 

Apaisant et le cœur d’un jaune chaleureux. 

bonjour



042 043

Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Bold PierreBold Pierre

Bold 
and 
beautiful.
 

dalles

Votre vie n’est pas une ligne droite. Vous dansez à travers 

le temps. Vous tournez, tournez… Sur le sol, vous voyez le 

rythme dynamique de votre existence. Vous terminez là 

où vous avez commencé, en cercles de béton poli.

Bold. The circles of life.



044 045

Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Bold Stan

Stan Pierre

Rencontrez la partie bold  
de notre famille.
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ntgrate
voit  
plus loin.
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Fair Henri

whisper

L’innovation 
n’a encore 
jamais 
été aussi 
silencieuse.
— une caresse pour les yeux 
     et les oreilles

Écoutez. Entendez-vous le silence de la technologie ‘whisper’ ? Whisper est 

un support innovant composé d’une couche de mousse en PVC de 2,5 mm 

combinée à une couche supérieure topgrate®. La combinaison des deux 

matériaux améliore le bruit d'impact jusqu’à 20 dB (Lw), conformément à 

la norme ISO 140-8. 

Whisper satisfait en outre également aux normes les plus élevées en termes de 

résistance au feu (EN 13501-1 : Bfl,s1-d0).

whisper
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Strong Andreas

Ça clique 
entre nous.
— klic, le plancher idéal

Vous avez un projet de rénovation ? Vous cherchez à ajouter du cachet 

à une propriété en location ? Optez pour les planches à emboîtement 

ntgrate. Extrêmement durables et ultrafines. Avec à peine 5,5 mm 

d’épaisseur, ce système constitue le plancher idéal, tout en ayant l’aspect 

d’un revêtement moderne. 

Encore mieux : pas besoin de sous-couche amortissante. Ainsi, vous 

gagnerez de l’espace et même du temps. Surtout si vous tenez compte du 

fait que chaque planche mesure 123,5 sur 30,5 cm.

Peut être utilisé dans les pièces humides !

klic
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Inside out.
— vivre dehors  
     avec le tapis ntgrate® 

Avec un sol design en vinyle tissé, votre projet de 

décoration d’intérieur acquiert une dimension supérieure. 

Ces tapis sont disponibles en différentes couleurs et 
bordures. Et peuvent ainsi être parfaitement accordés 

à votre intérieur. Vous voulez adopter le même style à 

l’extérieur ? C’est possible.

Le tapis ntgrate® convient parfaitement pour recréer 

l’ambiance intérieure à l’extérieur. La composition 

hautement technologique rend d’ailleurs le nettoyage de 

votre tapis extérieur des plus simples.

 

carpet
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Laissez le sol 
recouvrir  
vos mûrs.
— dallez vos mûrs

Revêtement mural acoustique. Imaginez : vous vous trouvez dans 

le lounge d’un hôtel. Soudain, la pièce bascule. Le sol se fond dans le 

mur. Êtes-vous en train de rêver ? Non. Grâce à ntgrate, le rêve devient 

réalité. Les revêtements muraux acoustiques permettent de créer une 
expérience totale unique. Touchez, regardez et écoutez. Avec seulement 

1 cm d’épaisseur, les dalles absorbent parfaitement les sons et sont  

anti-rayures, antichoc et lavables. Plus encore : il n’y pas de couture 

ni de microperforation. On ne voit donc que le résultat final uniforme. 

Produit créé en collaboration avec Print Acoustics.

Tissé mural. Savez-vous ce qui rend la mer si infinie ? À l’horizon, la mer 

se fond subtilement dans le ciel. Les textiles murales ntgrate permettent 

d’obtenir le même effet dans votre intérieur. Laissez le design de votre 
revêtement de sol continuer sur vos murs. Ce tissé mural innovant est 

non seulement antichoc, mais également lavable. 

revêtement mural acoustique

Revêtement mural / Fair Mika
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Brave Sam
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Versatile - Star / Fair Inez / Fair Camille

ntgrate  
for you.
— at your service

Le vinyle tissé d’ntgrate est un produit de qualité. Grâce au contrôle 
permanent dans toutes les phases de production, vous bénéficiez, en 

tant que client, d’un tas de garanties : d’une égalité des couleurs parfaite 

à une résistance à l’usure de plusieurs années. Et avec un tel revêtement, 

le service doit être lui aussi parfait.

 

• Vous avez une question sur la pose ou vous souhaitez des conseils 
techniques ? Votre personne de contact fixe est à votre disposition. 

Votre ‘ntgrater’ suit votre projet avec vous et dispose de tout le savoir-

faire nécessaire en interne. Vous bénéficiez ainsi d’une aide rapide et 

professionnelle.

• Vous hésitez entre deux collections ou couleurs ? Vous souhaitez 

connaître tous les détails techniques ? Nous mettons avec plaisir à votre 

disposition tous les échantillons, textes de devis et fiches techniques 

appropriés. Vous pouvez ainsi faire le meilleur choix et obtenir le 
résultat final de vos rêves.

• Tout le monde peut vendre un revêtement de sol. ntgrate se concentre 

également sur le suivi du projet au moyen d’un service après-vente 

personnalisé et efficace.

• Vous voulez faire poser le revêtement ? Faites appel à nos partenaires 
certifiés. La garantie d’une pose parfaite !

• Notre présence mondiale et notre fichier clients sans cesse croissant 

sont la preuve du service fourni par ntgrate.

service
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Fair Hazel

ntgrate est 
vert.
— et orange pêche, rouge rubis, gris clair  

• Quelle couleur arborerez-vous ? Que ce soit un beige neutre ou un rouge osé, la couleur 

choisie reflète votre personnalité. Quelle que soit la collection que vous choisissez, 

avec ntgrate, vous optez toujours pour le vert. La couleur de Mère Nature.

 

• ntgrate contrôle tous les processus innovateurs : maillon après maillon. Nous 

aspirons à chaque étape à l’objectif ‘zéro déchet’. Vous ne payez ainsi que ce que vous 

recevez et nous ménageons l’environnement.

• Un système ultramoderne filtre tous les gaz de combustion et restitue un air pur.

• Les transports sont limités à un minimum grâce à la production verticalement 

intégrée, aux partenariats locaux et à l’emploi régional.

 

• L’électricité et le gaz proviennent au maximum de sources d’énergie vertes.

 

• Toutes les matières premières sont conformes à REACH et sans danger. Pour le 

nettoyage de ntgrate, nous recommandons des produits de nettoyage écologiques.

 

• Nos matières premières (verre) sont issues de produits naturels, et nos produits 

chimiques sont exempts de phtalates.

 

• Grâce aux exigences de qualité élevées, chaque revêtement a un long cycle de vie. 

Avec ntgrate, vous avez un produit design durable pour l’éternité.

 

• Nos produits disposent des certificats écologiques et attestations nécessaires en ce 

qui concerne les émissions de COV (cf. page 63)

écologie
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mosaicos
Pure 

rolos
Pure

mosaicos - rolos
Whisper

Klic 
hydro sound

camada de desgaste ≥80/20 PVC/Vidro

acabamento posterior fibra em vidro  
PVC reforçada

fibra em vidro  
PVC reforçada

fibra em vidro  
PVC reforçada PVC rígido

1 ISO 1765 espessura 3,2 mm 2,3 mm 3,5 mm 5,5 mm

. ISO 8543 peso 4.500 g/m2 2.500 g/m2 2.200 g/m2 5.600 g/m2

G EN 15114 caraterísticas de  
utilização classe 33 classe 33 classe 32 classe 33

2
EN 986 /  
ISO 2551

estabilidade  
dimensional < 0,1 % / < 0,1 % /

g EN 985 cadeiras com  
rodas giratórias utilização contínua utilização contínua utilização contínua utilização 

contínua

A ISO 6356 carga estática < 2KV < 2KV < 2KV < 2KV

6 EN13893 resistência ao  
escorregamento > 0,3 > 0,3 > 0,3 > 0,3

s ISO 10140 redução dos sons  
de contacto ∆Lw 14 dB 12 dB 20 dB 22 dB

r EPLF 021029-2 absorção dos ruídos  
de tambor 40% 39% 39% 40%

q ISO 11654 absorção  
dos sons αS

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

p EN 105-B02 resistência à luz ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7

G EN 13501 reação após  
exposição ao fogo Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

/ EN 984 dimensões 500 x 500 mm / 500 x 500 mm 1235 x 305 mm

, ISO 24341 largura em cm / 200 – 202 cm 200 – 202 cm /

9 ISO 10965 comprimento / mediante pedido mediante pedido /

w ISO 24334 resistência de fixação / / / adequado para 
classe 33

j EN 1814 resistência ao  
desfiamento muito forte muito forte muito forte muito forte

z EN 423 resistência às man-
chas muito forte muito forte muito forte muito forte muito forte

8 EN 15114 espaços ocasional-
mente húmidos / adequados adequados para  

          rolos whisper adequados

9 EN 14.041 Número da tampa. 0493-CPR-0110 0493-CPR-0111 0493-CPR-0164
0493-CPR-0163 0493-CPR-0115

spécifications techniques

dalles
Pure 

rouleaux
Pure

dalles - rouleaux
Whisper

Klic 
hydro sound

couche d'usure ≥80/20 PVC/Verre

finition du dossier PVC renforcé de 
fibre de verre

PVC renforcé de 
fibre de verre

PVC renforcé de 
fibre de verre PVC dur

1 ISO 1765 épaisseur totale 3,2 mm 2,3 mm 3,5 mm 5,5 mm

. ISO 8543 poids total 4.500 g/m2 2.500 g/m2 2.200 g/m2 5.600 g/m2

G EN 15114 usage classe 33 classe 33 classe 32 classe 33

2
EN 986 /  
ISO 2551

stabilité  
dimensionnelle < 0,1 % / < 0,1 % /

g EN 985 usage chaise à  
roulettes usage intensif usage intensif usage intensif usage intensif

A ISO 6356 test du marcheur < 2KV < 2KV < 2KV < 2KV

6 EN13893 résistance au  
glissement > 0,3 > 0,3 > 0,3 > 0,3

s ISO 10140 isolation acoustique 
∆Lw 14 dB 12 dB 20 dB 22 dB

r EPLF 021029-2 absorption sonore du 
bruit tambour 40% 39% 39% 40%

q ISO 11654 isolation acoustique 
αS

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

p EN 105-B02 résistance à la lumière ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7

G EN 13501 réaction au feu Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

/ EN 984 dimensions 500 x 500 mm / 500 x 500 mm 1235 x 305 mm

, ISO 24341 largeur / 200 – 202 cm 200 – 202 cm /

9 ISO 10965 longueur / sur demande sur demande /

w ISO 24334 force de verrouillage / / / répond aux exigen-
ces de la classe 33

j EN 1814 résistance à  
l'effilochage très bien très bien très bien très bien

z EN 423 résistance aux taches très bien très bien très bien très bien

8 EN 15114
usage en conditions 
occasionnellement 
humides

/ apte approprié avec 
rouleaux Whisper apte

9 EN 14.041 Dop nr. 0493-CPR-0110 0493-CPR-0111 0493-CPR-0164
0493-CPR-0163 0493-CPR-0115

ntgrate® satisfait à toutes les normes CE requises.

Les informations sont uniquement fournies à titre informatif et ne créent aucune obligation dans notre chef. Ntgrate® se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques 
sans préavis. Ntgrate® ne peut être tenue responsable de toute différence entre les photos ou les descriptions et le produit proprement dit. Veuillez noter que les couleurs actuelles peuvent différer de ce qui 
figure dans ce catalogue. Toutes les photos sont la propriété exclusive de Ntgrate®.

Le revêtement de sol  
ntgrate est disponible en: dalles rouleaux klic

certificats écologiques et attestations

Plank
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Qui habite et travaille ici ? Qui vit et rit ici ?
Les réponses à ces questions définissent le caractère 
de votre projet d'intérieur. Vous ne créez pas un espace. 
Vous façonnez votre vie. Parfois avec sauvagerie et défi. 
Parfois avec raffinement et subtilité.

Design personnel. Entretien agréable. 

Chuuut. Écoutez. Entendez-vous le silence de la 
technologie ‘whisper’ ? Ce revêtement de sol est une 
caresse pour les yeux et les oreilles.

L’innovation n’a jamais été aussi silencieuse.

Découvrez la nouvelle génération de sols en vinyle 
tissé. Faites connaissance avec fair Fleur, sharp Claire, 
et tous les autres. Faites connaissance avec la famille 
ntgrate. La dernière génération de revêtement de sol 
qui s'adapte à votre personnalité : de l'élégant sharp au 
dynamique Bold.

Infiniment créatif. Prodigieusement inusable.  

La technique du jacquard réinventée ! Chaque fil a 
son propre mouvement pour des styles toujours plus 
uniques.

Jouez. Osez. Vivez.

Rencontrez la famille ntgrate®.
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