
Dans l’habitat et les bâtiments tertiaires, la fonction décorative du revêtement de sol 
est importante. Mais il doit aussi posséder des qualités techniques pour satisfaire 

aux contraintes particulières de chaque lieu et faciliter la mise en oeuvre.
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Faciles d’entretien, résistants et durables, les  revêtements LVT  s’adaptent à tous types de bâtiment :
pièces de l’habitat, hôtels, bureaux, magasins… 

En plus de disposer de particularités isolantes, acoustiques et de confort, ils se déclinent en différents effets et styles
et sont conformes aux exigences esthétiques, de confort et d’hygiène.

PROKALI LANCE UNE NOUVELLE COLLECTION DE REVÊTEMENTS DE SOL : 
ATELIER style, des lames et dalles en PVC aux aspects Bois et Béton, clipsables ou à coller. 

Cette collection déclinée en 2 gammes,  ATELIER 30 style et 
ATELIER 55 style, joue la carte du design et de la modernité.

Les lames et dalles en LVT 0,30 et 0,55 combinent résistance, 
stabilité, bonne isolation acoustique, compatibilité avec
 le chauffage au sol, facilité de pose et décors réalistes bois 
ou béton.

La collection ATELIER Style est particulièrement adaptée 
aux chantiers de rénovation dans les bâtiments tertiaire 
mais aussi dans l’habitat grâce à ses 2 couches d’usure 
différentes (30 et 55 mm).

LA MARQUE DE PEINTURE CAPAROL 
ASSOCIÉE AUX COLLECTIONS SOL 

PROKALI OFFRE DES INSPIRATIONS 
DÉCO MODERNES 

DANS LES COMBINAISONS 
DE PEINTURE ET REVÊTEMENT DE SOL.

 ATELIER 30 style



4 INSPIRATIONS
DÉCO

sont proposées avec un choix de sol dans chacune des gammes

INSPIRATION #1
Une association de pastel
et de gris anthracite

INSPIRATION #2
Des tons doux à intenses
de vert naturel et de rose floral

INSPIRATION #3
Du rose poudré à la menthe 
fraîche, du bleu océanique
au bleu arctique,  rehaussés par 
le bleu saphir

INSPIRATION #4
Des nuances de baies 
accentuées par un bleu nuit 
profond et contrastées par un 
jaune vif

DE MULTIPLES AVANTAGES 

RAPIDE ET FACILE  
Le système de clic est un avantage pour ces produits .Leur pose est facile et rapide, c’est donc un gain de temps sur le chantier.

CONFORT ACOUSTIQUE
Contrairement aux revêtements de sol stratifié, le claquement disparaît avec les sols PVC grâce à leur composition qui réduit les bruits de pas. 
Pour une isolation complète, Une sous couche disponible est recommandée pour le système clipsable. 

UN ÉLÉMENT DE DÉCORATION 
Les décors réalistes, aspect bois ou béton, participent à la déco de la pièce dans des tonalité claires ou plus foncées. 

LA RÉSISTANCE À L’USURE 
Les couches d’usure 0,30 et 0,55 mm sont adaptées à un passage modéré ou plus intensif. Une collection idéale pour les travaux pour l’habitat et les bâtiments 
tertiiaires.

ADAPTÉE À LA RÉNOVATION
Les sols LVT sont parfaits pour la rénovation. Rapides et faciles à mettre en œuvre c’est une solution efficace sur les chantiers.

FACILITÉ D’ENTRETIEN
L’entretien des sols LVT se fait très simplement avec une aspiration régulière (au balai ou à l’aspirateur) et l’utilisation d’une serpillière humide associée à un 
détergent neutre.

TOKYO
Atelier 30 Style
PALERME
Atelier 55 Style

TALLIN
Atelier 30 Style
BALTIMORE
Atelier 55 Style

YAOUNDÉ
Atelier 30 Style
REYKJAVIK
Atelier 55 Style

OSLO 
Atelier 30 Style
PARIS 
Atelier 55 Style
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La nouvelle

dans le détail

COLLECTION PROKALI
ATELIER style

Description
Revêtement de sol (lames et dalles)  à coller ou 
clipsable en PVC hétérogène à base de plastifiants 
bio et sans phtalates

Utilisation :
Résidentiel à faible trafic
Couche usure 0,30 mm

2 types de pose : 
Système de clipsage breveté et colle

16 décors aux aspects bois et béton

ATELIER 30 style

Description
Revêtement de sol (lames et dalles)  à coller ou 
clipsable en PVC hétérogène à base de plastifiants 
bio et sans phtalates

Utilisation :
Résidentiel et tertiaire au trafic modéré à intensif 
Couche usure 0,55 mm

2 types de pose : 
Système de clipsage breveté et colle

16 décors aux aspects bois et béton

ATELIER 55 style




