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À la première place mondiale dans l'industrie des produits incorporant du liège, 

Amorim définit sa mission comme un effort continu visant à apporter encore plus 

de valeur durable au liège, et par conséquent, à préserver la forêt de chênes-

lièges dans le cadre d'un admirable exemple d'économie verte.

Animé par ces valeurs et inspiré par la Nature, Amorim produit des revêtements 

de sol avec la promesse d'une qualité supérieure et de produits durables, 

garantissant une meilleure qualité de vie, tout en préservant et protégeant 

l'environnement.

Etre Inspiré par la Nature 
est le commencement

La durabilité est notre ADN
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Amorim est 
Climat Positif.

Ayant pour valeurs fondamentales le respect de la nature et 

le bien-être, Amorim présente actuellement un bilan carbone 

négatif à tous les stades de sa production, contribuant ainsi à 

réduire le potentiel de réchauffement climatique.

Les sols d'Amorim sont le résultat le plus 
pur d'un modèle d'économie circulaire dont 
l'idée est de transformer les rebuts et les 
bouchons de liège usagés en un produit 

durable et précieux.

01. 
La durabilité dans nos gènes

Aucun arbre n'est endommagé ou 

coupé lors de la récolte ; La forêt de 

chênes-lièges capte 5 fois plus de CO 

de l'atmosphère contribuant ainsi à la 

réduction du Potentiel de Réchauffement 

de la Planète (PRP).

Environnement

L'industrie du liège favorise le 

peuplement de zones menacées par la 

désertification ; La récolte du liège est 

une activité qui traverse les générations.

Impact Social

La forêt de chênes-lièges créé des 

emplois dans le secteur du liège et dans 

les industries qui y sont associées.

Économie

é
cono m ie circula
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e
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02. 
Processus de 

production 
vert

Biomasse
La poussière générée par les 

lignes de production est aspirée et 

conduite dans des silos où elle est 

brûlée pour produire de l'énergie 

grâce à sa biomasse. 65%

de notre énergie provient de la 

poussière de liège.

Les usines se situent à quelques 

kilomètres des forêts.

Des distances raccourcies

Tout déchet ou surplus de liège est 

collecté, granulé et réintroduit dans 

la production, avec pour résultat 

une empreinte carbone réduite.

Réincorporation         
des déchets

03. 
Produits 
Durables

Amorim a obtenu plusieurs certificats portant sur la qualité de l'air 

intérieur attestant de l'absence de particules nocives dans nos 

produits, honorant ainsi notre promesse d'offrir du bien-être dans 

toutes les pièces de la maison.

Le respect de la nature est au centre de notre existence, il est 

donc dans notre culture de nous assurer que nos processus et 

nos produits respectent les normes les plus élevées en matière de 

protection environnementale.

Tous nos produits obtiennent des points de certifications LEED et 

BREEAM – les certifications américaines et européennes pour la 

construction et la conception durables.

Qualité de 
l'air intérieur

Performances 
Environnementales

Des bâtiments 
Durables
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En utilisant une structure multicouche  de conception unique, qui combine les dernières avancées 

technologiques aux remarquables propriétés naturelles du liège, un niveau supérieur a été atteint 

dans le secteur du revêtement de sol, le mariage parfait entre la beauté, le confort et la durabilité.

Réduction des bruits de 
pas jusqu'à 53%.

La plus haute performance en 
matière d'amortissement des 
chocs.

Résistance aux chocs

Silence

De la nature, 
à votre propre espace.
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Sensation de confort 
supérieure, même pieds nus.

Confort de Marche

Le respect des normes de qualité de l'air intérieur les 
plus strictes ont été testé sur plus de 2000 produits 
chimiques potentiels.

Qualité de l'air intérieur

Une température au sol optimale tout au 
long de l'année.

Isolation Thermique Naturelle
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Âme 
en 
liège 
rigide

WISE d'Amorim est un produit sans PVC et
Climat Positif. Doté d'un bilan carbone négatif,
WISE est fait à base de liège, un matériau
100% durable. L'union parfaite de votre bien-être
et du respect de la nature.

POSITIF

CLIMAT
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Âme en liège rigide

Stabilité 
dimensionnelle 
renforcée

Système 
d´installation 
universel 

Préparation minimale 
du support

Incorporation d'une 
sous-couche en liège 
pour des performances 
additionnels

Couche d'usure de 
niveau supérieur   
 (appropriée pour les zones 
commerciales)

ÂME CENTRALE EN LIÈGE RIGIDE SANS PVC

SYSTÈME D'INSTALLATION ANGULAIRE

CONFORT +

Sous-couche de liège intégrée

CONFORT +

Couche de liège supérieure

VISUEL DÉCORATIF

Bois ou Liège

Classe d'usage 33

COUCHE D'USURE SANS PVC

Le choix le plus sage.

ÂME EN LIÈGE RIGIDE
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Visuel homogène sans joints

Pose possible sur de 
vastes surfaces sans 
profilés de transition  
(jusqu'à 300m² sans profilés  
de transition)

Pas de joints de 
dilatation entre les 
pièces

Le choix le plus sage.
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Imperméable

Imperméable Facile à nettoyer 
 (balai à franges ou mop 
préconisés)

Le choix le plus sage.
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Amorim représente un 
équilibre unique entre 
la création de produits 
innovants et la protection 
de l'environnement, alliant 
la pointe de la technologie 
aux incroyables propriétés 
naturelles du liège.

Créé par des humains, inspirés par la nature



cork
HRT - TECHNOLOGIE HAUTE RÉSISTANCE

durable
s

D

es produits 

S A N
S P

V
C



1 4

ÂME CENTRALE EN LIÈGE RIGIDE SANS PVC

SYSTÈME D'INSTALLATION ANGULAIRE

CONFORT +

Sous-couche de liège intégrée

CONFORT +

Couche de liège supérieure

PLAQUAGE EN LIÈGE NATUREL

Classe d'usage 33

PROTECTION DE SURFACE SANS PVC HRT

Solution Technique

Finition et Garantie
HRT (HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY - TECHNOLOGIE HAUTE RÉSISTANCE)
Une résine extrêmement souple aux nanoparticules, pour une surface naturelle et souple 
dotée d'une résistance à l'usure de niveau supérieur. HRT est résistante aux micro-éraflures, 
empêche la décoloration et offre un toucher chaud et agréable. HRT est produit avec des 
matièriaux environnementalement durable.

23 33

cork

Pose flottante 4 micro-chanfreins

1225 x 190 x 7mm

Formats

Les visuels d’échantillons de cette collection sont partie prenante d’une plus grande surface et des variations de tons peuvent exister.
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Fashionable Grafite

Fashionable Antique White
AA8K001

Fashionable Cement

Fashionable Grafite *

AA8L001

AA8M001

* Stock
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Shell Jasmin
AA8C001

Shell Marfim

Shell Marfim
AA8D001
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Identity Chestnut *

Identity Moonlight *

Identity Nightshade *

AA3G001

AA2N001

AA2L001

Identity Moonlight

* Stock
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Lane Antracite

Lane Antique White *

Lane Camel

AA8H001

AA8J001

AA8I001

Lane Antique White

* Stock
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Originals Rhapsody

Originals Shell

AA8G001

AA8E001

Original Rhapsody

Originals Harmony *
AA8F001
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Traces Marfim

Traces Chestnut *

AA8A001

AA5R001

Traces Spice *
AA4N001

Traces Natural
AA8B001

Traces Tea *
AA4M001

* Stock
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Traces Jasmin

Traces Jasmin *
AA7Z001
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Chaque lame de WISE est 
conçu avec la même conviction 
incontestable.
Cette conviction selon laquelle 
un revêtement de sol est bien 
plus qu'un simple ensemble de 
caractéristiques.
Il doit être absolument 
écologique, bon pour votre 
santé, vous offrir le meilleur 
des conforts et avoir un impact 
positif sur l'avenir de la planète.
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Solution technique

Sans PVC

Pose flottante 4 micro-chanfreins

Finition et Garantie

23 33

Formats

wood

ÂME CENTRALE EN LIÈGE RIGIDE SANS PVC

SYSTÈME D'INSTALLATION ANGULAIRE

CONFORT +

Sous-couche de liège intégrée

CONFORT +

Couche de liège supérieure

VISUEL BOIS EN IMPRESSION DIGITALE

Classe d'usage 33

PROTECTION DE SURFACE SANS PVC HRT

1225 x 190 x 7mm

HRT
HIGH RESISTANT TECHNOLOGY

HRT (HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY - TECHNOLOGIE HAUTE RÉSISTANCE) 
Une résine extrêmement souple aux nanoparticules, pour une surface naturelle et souple 
dotée d'une résistance à l'usure de niveau supérieur. HRT est résistante aux micro-éraflures, 
empêche la décoloration et offre un toucher chaud et agréable. HRT est produit avec des 
matièriaux environnementalement durable.

Les visuels d’échantillons de cette collection sont partie prenante d’une plus grande surface et des variations de tons peuvent exister.
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* Stock

American Walnut
ADK1001

Classic Walnut  *
ADH7001

Classic Walnut
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* Stock

Brooklyn Oak
ADJ7001

Sahara Oak
ADJ1001

Indian Oak
ADK3001

Beachwood *
ADJ8001

Smoky Barnwood  *
ADJ6001
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Washed Castle Oak *
ADG4001

Taupe Washed Oak *
ADK2001

Washed Arcaine Oak

Washed Arcaine Oak *
ADG1001
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* Stock

Washed Highland Oak

Washed Haze Oak *
ADG2001

Washed Highland Oak
ADG3001
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Dark Premium Oak
ADJ9001

Royal Gold Oak *

Natural Brown Oak

ADJ2001

ADJ3001

Dark Amber Oak
ADJ4001

Smoked Grey Oak *
ADJ5001
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* Stock

Country Prime Oak

Classic Prime Oak *

ADF8001

ADF4001

Golden Prime Oak
ADF7001

Prime Artic Oak
ADF6001

Prime Desert Oak
ADF5001
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Prime Arctic Oak

Rustic Eloquent Oak

Rustic Forest Oak

ADF9001

ADG0001
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Nebula Oak

Coal Oak

ADF3001

ADF2001

Dapple Oak
ADF1001

Sherwood Oak
ADK0001
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Solution technique

Sans PVC

Pose flottante 4 micro-chanfreins

Finition et Garantie

23 33

Formats

wood

ÂME CENTRALE EN LIÈGE RIGIDE SANS PVC

SYSTÈME D'INSTALLATION ANGULAIRE

CONFORT +

Sous-couche de liège intégrée

CONFORT +

Couche de liège supérieure

VISUEL BOIS EN IMPRESSION DIGITALE

Classe d'usage 33

PROTECTION DE SURFACE SANS PVC SRT

1225 x 190 x 7,3mm

Les visuels d’échantillons de cette collection sont partie prenante d’une plus grande surface et des variations de tons peuvent exister.

SRT – (SUPERIOR RESISTANCE TECHNOLOGY )- TECHNOLOGIE 
RÉSISTANCE SUPÉRIEURECouche d'usure technologique à résistance 
supérieure sans PVC développée pour s'adapter à une structure multicouche avec 
un excellent comportement en situation de fréquentation commerciale intense. Elle 
offre une sensation de confort supérieure, une résistance mécanique élevée et une 
résistance aux taches.

SRT
SUPERIOR RESISTANT

TECHNOLOGY
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White Forest Oak *
AEUS001

Natural Light Oak *

Natural Dark Oak *

AEUM001

AEUK001

White Forest Oak

* Stock
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Barnwood

Beach House

Farmhouse *

Treehouse

AEUW001

AEUR001

AEUQ001

AEUP001

* Stock
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Treehouse
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Contempo Loft *

Contempo Ivory *

AEUA001

AEUD001

* Stock
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Contempo Copper *

Contempo Rust

AEUB001

AEUC001

Contempo Ivory
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Dark Forest Oak *
AEUT001

Chocolate Brown Oak

Chocolate Brown Oak *
AEUU001

Mystic Grey Oak *
AEUV001

* Stock
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Entretien Régulier

Soft Cleaner
Ce détergent doux est adapté au nettoyage 

hebdomadaire ou même quotidien. Il peut être 

utilisé pour éliminer les saletés, les empêcher de 

s'infiltrer dans les joints et les aspérités propres 

au produit." et les aspérités propres au produit.

Spray Cleaner
Conçu pour un nettoyage régulier, ce détergent 

doux a l'avantage de se présenter sous la forme 

d'un spray, ce qui en fait une solution simple et 

rapide à appliquer directement sur le sol. Il est 

très efficace pour nettoyer les saletés ou les 

taches de graisse.

Entretien

Plinthes

Soin optimal pour 
une beauté éternelle

L'association 
idéale pour un 
intérieur agréable

Pour conserver un sol impeccable, Amorim met à disposition une série de 

produits d'entretiens. Chacun d'entre eux a un but spécifique et est conçu pour 

que l'entretien de votre sol soit le plus facile possible.

Afin de vous aider à créer un intérieur plus élégant et harmonieux, Amorim 

propose des plinthes pour compléter votre sol. Trouvez la transition idéale 

entre vos murs et votre sol, que ce soit par une correspondance exacte ou des 

couleurs contrastées.

Veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir des renseignements sur les 

références des plinthes disponibles.
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Fiche technique

Méthode de test 
normalisée

Unité
Valeur 

(Cork HRT)
Valeur 

(Wood HRT)
Valeur 

(Wood SRT)

Classe d’usage domestique ISO 10874 Classe Classe 23 Classe 23 Classe 23

Classe d’usage commerciale  ISO 10874 Classe Classe 33 Classe 33 Classe 33

Propriétés générales - EN 16511

Épaisseur globale ISO 24337 mm nominale +- 0,25 nominale +- 0,25 nominale +- 0,25

Longueur ISO 24337 Δ∆  l ≤ 0,5 mm
valeur nominale 
1225 mm

valeur nominale
1225 mm

valeur nominale
1225 mm

Largeur ISO 24337

∆ Δwavg ≤ 0,10 mm,
 relatif à la valeur 
nominale wmax - 
wmin ≤ 0,20 mm

valeur nominale
190 mm

valeur nominale
190 mm

valeur nominale
190 mm

Équerrage ISO 24337 qmax (mm) ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Rectitude mesurée sur la couche de surface ISO 24337 smax (mm/m) ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30

Écart entre les lames ISO 24337 mm ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Tolérance d’affleurage ISO 24337 mm ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15

Planéité de la lame (Longueur - Concave/Convexe) ISO 24337 % ≤ 0,50 / ≤ 1,00 ≤ 0,50 / ≤ 1,00 ≤ 0,50 / ≤ 1,00

Planéité de la lame (Largeur - Concave/Convexe) ISO 24337 % ≤ 0,15 / ≤ 0,20 ≤ 0,15 / ≤ 0,20 ≤ 0,15 / ≤ 0,20

Propriétés de classification - EN 16511

Résistance à l’usure 
EN 15468, 
 Procédure B

Nombre de 
Révolutions (Tours)

> 5000 
Révolutions

> 5000 Révolutions > 5000 Révolutions

Résistance à l’impact [mm] EN mm ≥ 1600 ≥ 1600 ≥ 1600

Effet d’un mouvement simulé d’un pied de meuble
EN 424 (testé avec 
Pied de type 0) ISO 
16581

Pas de 
changement 
visible/dommages

Pas de changement 
visible/dommages

Pas de changement 
visible/dommages

Test de la chaise à roulettes EN 425
Aspect - après
25 000 cycles

Pas de 
changement 
visible/dommages

Pas de changement 
visible/dommages

Pas de changement 
visible/dommages

Stabilité dimensionnelle et déformation après exposition à 
la chaleur

EN ISO 23999 % ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15

Propriétés en matière de sécurité - EN14041

Résistance à la glissance EN 13893 DS DS DS

Émanations de formaldéhyde EN 717-1 E1 E1 E1

Teneur en pentachlorophénol (PCP) EN 14041. Annexe B % Indétectable Indétectable Indétectable

Conductivité thermique EN 12667 W/(mK) 0,111 0,111 0,135

Résistance thermique EN 12667  (m2K)/W 0,06 0,06 0,05
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Méthode de test 
normalisée

Unité
Valeur 

(Cork HRT)
Valeur 

(Wood HRT)
Valeur 

(Wood SRT)

Propriétés supplémentaires

Résistance aux taches
EN 438–2: Groupe 1 
seulement 10 minutes

Grade (a) Grade 5 (b) Grade 5 (b) Grade 5 (b)

Gonflement des joints (exposition à l’humidité) ISO 24336 % < 1 < 1 < 1

Réduction des bruits d’impact EN ISO 10140Δ-3 dB (∆ Lw) 18 18 15

Bruits de pas IHD-W431 dB %

Amélioration de la 
réduction 18,5dB
Différence de niveau 
sonore 65%

Amélioration de la 
réduction 18,5dB
Différence de niveau 
sonore 65%

Amélioration de la 
réduction 9,2dB
Différence de niveau 
sonore 39%

(a) Grade 5 – Pas de changement / Grade 4 – très léger changement / Grade 3 – Léger changement / Grade 2 – changement important / Grade 1 – Fort changement

(b) Groupe 3: Grade 4

La certification Greenguard garantie 
que les produits et matériaux utilisés 
dans les intérieurs ont de faibles 
émissions chimiques, ce qui améliore la 
qualité de l’air dans lequel les produits 
sont utilisés. Elle garantit durabilité, 
santé et sécurité des matériaux utilisés.

En Janvier 2012, la France a adopté des 
règlements qui limitent les émissions 
totales de COV des produits de la 
construction. Les fabricants, qui vendent 
leurs produits en France doivent obtenir 
un Classification allant de A + (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).
L’objectif déclaré est d’améliorer la qualité 
de l’air intérieur dans les bâtiments privés 
/ commerciaux.

Au Japon ils ont apté des règles pour 
les émissions de formaldehyd dans 
des produits pour la construction, pour 
déterminer la qualité d`air dans des 
batiments. Pour que le produit peut 
être vendu au Japon, le produit doit être 
classifié de F4 etoiles(extrement peu 
emissions) a F3 etoiles (peu emissions), 
mais avec quelques restrictions.

TÜV-PROFiCERT-produit interieure
marque est volontier, label independent
pour emission COV et qualité de 
revêtement de sol. Le resultat est 
conforme avec l` emission de AgBB,
Belgian COV regulation, Finnish M1
classification, BREEAM Exemplary
Level, LEED v4 (outside North America),
RAL-UZ 120 and Austrian Eco Label
(Guideline UZ 56).

CE marqué est une certification qui 
confirme la santé, la securité et la 
protection d`environement.  Pour 
les produits vendu dans European 
Economic Area (EEA).

MFN-3525

La certification Blue Angel est volontier, 
q u i  g a r a n t i e  q u e  l e s  p r o d u i t s  e t 
matériaux utilisés dans les intérieurs ont 
de faibles émissions chimiques, ce qui 
améliore la qualité de l’air dans lequel les 
produits sont utilisés. Elle garantit ses 
performance l`entier de son cycle de vie.

La déclaration environnementale 
sur un produit, EPD (Environmental 
P r o d u c t  D e c l a r a t i o n ) ,  e s t  u n 
document contrôlé reportant des 
données environnementales d’un 
produit basés sur l ’analyse du cycle 
d e  v i e  e t  d ’ a u t r e s  i n f o r m a t i o n s 
pertinentes, conformément à la norme 
internationale ISO 14025.

En cours d'approbation
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