Bolon StudioTM Triangle; Artisan Ivory, Now Carnation, Create

BOLON STUDIO

TM

TRIANGLE 500

500 mm

Les lignes en pointillés représentent la direction du fil de trame. La trame est le fil plus fin
qui est tiré à travers la chaîne, le fil plus épais. Un effet différent peut être observé selon la
direction de la trame.

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING

BOLON STUDIO

TM

TRIANGLE 500

Bolon Tiles est un concept de revêtement de sol polyvalent et contemporain. Grâce à la possibilité
d'effectuer une sélection dans toute une gamme de dalles et de collections, ce concept permet de créer
des intérieurs personnalisés.
Vos motifs seront complètement différents en fonction de la collection choisie, de la direction de la trame et
de l'éclairage de l'espace. Pour toutes les dalles et collections disponibles, visitez bolon.com.
MATÉRIAU :

Produit en vinyle tissé avec support pour l'utilisation d'adhésif permanent

COMMANDE :

Deux boîtes contiennent 4,76 mètres carrés de revêtement de sol
Total de 44 pièces

SURFACE :

Pour des surfaces supérieures à100 mètres carrés, contactez Bolon ou votre revendeur

PRIX :

Sur demande

local pour obtenir des conseils.

INSTALLATION :
1. Le matériau doit atteindre la température ambiante avant l'installation.
2. Assurez-vous que le sous-plancher est nivelé avant l'installation.
Pour un résultat optimal, des valeurs de ± 2mm/2m et ± 1,0mm/0,25m ou mieux sont recommandées.
3. Utilisez toujours un adhésif permanent.

Concevez votre propre revêtement de sol en utilisant notre Bolon Tile Design Tool et consultez des d'images
pleines d'inspiration et des instructions d'installation spécifiques sur bolon.com.

Pour des échantillons, veuillez contacter info@bolon.com ou votre distributeur local. bolon.com

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING

BOLON STUDIO

TM

TRIANGLE 500

Collection : Bolon Create, Now, Artisan

Collection : Bolon Create, Artisan

La direction du fil de trame

Pour des échantillons, veuillez contacter info@bolon.com ou votre distributeur local. bolon.com

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING

Bolon StudioTM Triangle; Now Champagne, Artisan Ivory, Silence Sense, Bkb Sisal Plain Black

BOLON STUDIO

TM

TRIANGLE 650

650 mm

Les lignes en pointillés représentent la direction du fil de trame. La trame est le fil plus fin
qui est tiré à travers la chaîne, le fil plus épais. Un effet différent peut être observé selon la
direction de la trame.

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING

BOLON STUDIO

TM

TRIANGLE 650

Bolon Tiles est un concept de revêtement de sol polyvalent et contemporain. Grâce à la possibilité d'effectuer
votre propre sélection dans toute une gamme de dalles et de combiner la forme avec la plupart de nos
collections de revêtements de sol, ce concept permet de créer des intérieurs personnalisés.
Vos motifs seront complètement différents en fonction de la couleur choisie, de la direction de la trame et
des reflets de lumière. Pour toutes les formes et collections disponibles, visitez bolon.com.
MATÉRIAU :

Produit en vinyle tissé avec support pour l'utilisation d'adhésif permanent

COMMANDE :

Une boîte contient 4,58 mètres carrés de revêtement de sol
Total de 25 pièces

SURFACE :

Pour des surfaces supérieures à100 mètres carrés, contactez Bolon ou votre revendeur

PRIX :

Sur demande

local pour obtenir des conseils.

INSTALLATION :
1. Le matériau doit atteindre la température ambiante avant l'installation.
2. Assurez-vous que le sous-plancher est nivelé avant l'installation.
Pour un résultat optimal, des valeurs de ± 2mm/2m et ± 1,0mm/0,25m ou mieux sont recommandées.
3. Utilisez toujours un adhésif permanent.

Concevez votre propre revêtement de sol en utilisant notre Bolon Tile Design Tool et consultez des d'images
pleines d'inspiration et des instructions d'installation spécifiques sur bolon.com.

Pour des échantillons, veuillez contacter info@bolon.com ou votre distributeur local. bolon.com

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING

BOLON STUDIO

TM

TRIANGLE 650

Collection : Bolon Now Champagne, Artisan Ivory,
Silence Sense, Bkb Sisal Plain Black

Collection : Bolon Botanic, Osier, Cilia, Tilia,
Picea, Ivy

Pour des échantillons, veuillez contacter info@bolon.com ou votre distributeur local. bolon.com

BOLON.COM
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FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING

Bolon StudioTM Triangle; Artisan Ivory, Now Carnation, Create

BOLON STUDIO

TM

TRIANGLE 754

754 mm

Les lignes en pointillés représentent la direction du fil de trame. La trame est le fil plus fin
qui est tiré à travers la chaîne, le fil plus épais. Un effet différent peut être observé selon la
direction de la trame.

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING

BOLON STUDIO

TM

TRIANGLE 754

Bolon Tiles est un concept de revêtement de sol polyvalent et contemporain. Grâce à la possibilité
d'effectuer une sélection dans toute une gamme de dalles et de collections, ce concept permet de créer
des intérieurs personnalisés.
Vos motifs seront complètement différents en fonction de la collection choisie, de la direction de la trame et
de l'éclairage de l'espace. Pour toutes les dalles et collections disponibles, visitez bolon.com.
MATÉRIAU :

Produit en vinyle tissé avec support pour l'utilisation d'adhésif permanent

COMMANDE :

Une boîte contient 5,17 mètres carrés de revêtement de sol
Total de 21 pièces

SURFACE :

Pour des surfaces supérieures à100 mètres carrés, contactez Bolon ou votre revendeur

PRIX :

Sur demande

local pour obtenir des conseils.

INSTALLATION :
1. Le matériau doit atteindre la température ambiante avant l'installation.
2. Assurez-vous que le sous-plancher est nivelé avant l'installation.
Pour un résultat optimal, des valeurs de ± 2mm/2m et ± 1,0mm/0,25m ou mieux sont recommandées.
3. Utilisez toujours un adhésif permanent.

Concevez votre propre revêtement de sol en utilisant notre Bolon Tile Design Tool et consultez des d'images
pleines d'inspiration et des instructions d'installation spécifiques sur bolon.com.

Pour des échantillons, veuillez contacter info@bolon.com ou votre distributeur local. bolon.com

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING

BOLON STUDIO

TM

TRIANGLE 754

Collection : Bolon Create, Now, Artisan

Collection : Bolon Create, Artisan

La direction du fil de trame

Pour des échantillons, veuillez contacter info@bolon.com ou votre distributeur local. bolon.com

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING

