
LAMES ET DALLES

Moduleo 40



A propos d'IVC
IVC Commercial est un acteur mondial dans l’univers du design et  
de la fabrication de solutions de revêtement de sol : Dalles de Moquette,  
LVT et Vinyle Hétérogène; destinés à un usage professionnel public ou privé. 
En tant que division commerciale de IVC Group, nous nous concentrons sur 
l’amélioration de la productivité et du bien-être des utilisateurs, en proposant 
des solutions innovantes, faciles à mettre en œuvre et abordables. 
Responsables de nos actions, nous concevons et fabriquons des 
revêtements de sol en Belgique, soucieux de l’environnement 
et développons une approche circulaire.
IVC Group fait partie de Mohawk Industries Inc., leader mondial  
du marché du revêtement de sol. Avec 1 800 collaborateurs et  
10 sites de production en Europe, en Russie et aux Etats-Unis, IVC Group 
produit plus de 180 000 000 m2 de revêtements de sol chaque année.
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Cantera 46930

Moduleo 40
Moduleo 40 allie élégance et durabilité. Avec plus de 30 décors conçus en interne et  
imitant les plus beaux bois et les plus belles pierres, Moduleo 40 confère une ambiance  
chaleureuse à votre projet. Il offre également les avantages pratiques d’une couche d’usure  
de 0,40 mm d’épaisseur résistant aux griffes, aux taches et à l’eau et parfaitement adaptée  
à une utilisation commerciale légère ou moyenne pour vous garantir le sol parfait pour votre 
hôtel, votre bureau ou votre boutique. La version à coller dispose d’un classement UPEC U3P2.  
Facilité d’entretien, qualité durable et aspect époustouflant avec des répétitions  
de grands motifs: Moduleo 40 est ce qu’il vous faut. 
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Classic Oak 24125 - Cantera 46930

La Collection
Moduleo 40

#01
BRIO OAK

#02
CLASSIC OAK

#03
COUNTRY OAK

#04
MIDLAND OAK

#05
CANTERA

#06
JET STONE

#07
VENETIAN STONE
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Brio Oak

#01

Les tons chauds et doux du chêne confèrent un caractère accueillant  
aux espaces classiques et modernes. Un sol authentique à l’aspect naturel  
qui offre un look intemporel à n’importe quelle pièce. 

LRV 16Brio Oak 22877 
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Brio Oak 22247

LRV 42

LRV 46

LRV 24

LRV 32

Brio Oak 22247 
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Brio Oak 22237 
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Brio Oak 22927 
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Brio Oak 22917
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm
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Classic Oak
Riche et plein de notes de couleurs vives qui mettent de bonne humeur.  
Une reproduction réaliste de la beauté et de la polyvalence du chêne.

#02

Classic Oak 24932

LRV 23

LRV 26

LRV 9Classic Oak 24844 
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Classic Oak 24864 
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Classic Oak 24980 
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

LRV 27

LRV 43

LRV 27

LRV 45

Classic Oak 24837 
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Classic Oak 24228 
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Classic Oak 24932 
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Classic Oak 24125
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm
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Country Oak
Une palette de couleurs fluctuantes et des traits  
surprenants rappellent les motifs uniques de la nature,  
créant un look rustique et original.

#03

Country Oak 24277

LRV 33 LRV 16Country Oak 24842 
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Country Oak 24892 
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

LRV 34

LRV 45

LRV 21

LRV 28

Country Oak 24918 
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Country Oak 24130 
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Country Oak 24958
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Country Oak 24277
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

1312 LAMES ET DALLES • Moduleo 40



Midland Oak
Laissez-vous séduire par la subtile combinaison de lignes douces,  
de tons intenses et de teintes profondes. Un sol élégant et doux  
pour un aspect polyvalent et intemporel.

#04

Midland Oak 22231

LRV 23Midland Oak 22821
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

LRV 32

LRV 36

LRV 32

LRV 51

Midland Oak 22231
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Midland Oak 22240 
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Midland Oak 22929
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm

Midland Oak 22110
Dryback 19,6 x 132 cm / Click 19,1 x 131,6 cm
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Cantera
Des dalles aux tons neutres avec un léger effet moucheté :  
un sol sublime et soigné, adapté à tous les espaces.

#05

Cantera 46990

LRV 10Cantera 46990
Dryback 32,9 x 65,9 cm / Click 32,4 x 65,5 cm

LRV 28Cantera 46930
Dryback 32,9 x 65,9 cm / Click 32,4 x 65,5 cm
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Jet Stone
L’aspect réaliste du béton usé confère une touche  
moderne et audacieuse à votre espace.

#06

Jet Stone 46942

LRV 25Jet Stone 46982
Dryback 32,9 x 65,9 cm / Click 32,4 x 65,5 cm

LRV 38Jet Stone 46942
Dryback 32,9 x 65,9 cm / Click 32,4 x 65,5 cm
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Venetian Stone
Un grès moderne, élégant et polyvalent qui apportera  
une touche de distinction et qui marquera les esprits.

#07

Venetian Stone 46981

LRV 50 LRV 8Venetian Stone 46931
Dryback 32,9 x 65,9 cm / Click 32,4 x 65,5 cm

Venetian Stone 46981
Dryback 32,9 x 65,9 cm / Click 32,4 x 65,5 cm

LRV 68 LRV 28Venetian Stone 46111
Dryback 32,9 x 65,9 cm / Click 32,4 x 65,5 cm

Venetian Stone 46949
Dryback 32,9 x 65,9 cm / Click 32,4 x 65,5 cm
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Country Oak 24842

Pourquoi choisir  
Moduleo 40 ? 

Aspect original
Nous sélectionnons uniquement les motifs les plus originaux  
et proposons une vaste gamme de structures réalistes.  
Grâce à notre technique d’impression à base d’eau, utilisant 
un écran avec de très fins points, nos motifs authentiques 
sont difficiles à distinguer du bois ou de la pierre véritable. 
Mais ce n’est pas tout. Nous utilisons de grands cylindres pour 
minimiser les répétitions de motifs, ce qui nous permet de 
couvrir jusqu’à 25 m² sans duplication. Enfin, nous ajoutons 
une rainure en V sur les quatre côtés de chaque planche 
ou dalle pour assurer un aspect encore plus réaliste. 

L’environnement intérieur parfait  
Notre qualité de l’air intérieur dépasse de loin les prescriptions 
légales et dispose de plusieurs certifications internationales : 
ISO 9001, ISO 14001, qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments 
A+ et BRE A+, pour ne citer qu’elles. En outre, Moduleo 40 est 
compatible avec le chauffage par le sol et réduit les bruits 
de pas plus que tout autre type de sol. Il offre un soutien 
ergonomique, dispose d’excellentes qualités acoustiques 
et est chaud sous le pied, assurant ainsi une agréable 
atmosphère générale dans n’importe quel espace intérieur.

Des performances fiables  
Les motifs de Moduleo 40 vous couperont le souffle,  
mais leur surface antidérapante vous permettra de garder  
les deux pieds sur terre. Les sols Moduleo 40 ont réussi  
avec brio le test du pendule et celui d’inclinaison pour leur 
résistance au glissement. Ils sont ainsi tous classés R10. 
De plus, une couche d’usure étanche les rend faciles à 
entretenir et les protège des taches et des griffes.

Notre processus de production unique et notre utilisation intelligente de technologies 
de pointe offrent des sols durables, faciles d’entretien et d’apparence naturelle.

La technologie de  
Moduleo 40

Une fonction pour chaque couche
Découvrez notre couche d'usure brevetée. Une construction multicouche unique  
ultra resistante.  Cet assemblage robuste des différentes couches, réalisé grâce  
à notre procédé de fabrication, présente plusieurs avantages : un confort à  
la marche, adapté aux pièces d'eau. Une stabilité dimensionelle exceptionelle via  
un renforcement en fibre de verre. La couche d'usure 0,4mm est parfaitement  
adaptée aux applications commerciales au trafic intense (classe 23 et 32).   
La version à coller dispose d'un classement Upec U3P2.   
Le revêtement de sol Moduleo 40 est protégé par une finition Protectonite en PU, 
 qui la préserve des griffes et des taches.
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Découvrez nos collections  
lames et dalles

D’innombrables combinaisons,  
une infinité de possibilités

Nos collections de dalles et lames LVT reflètent les motifs et textures uniques 
que nous offre la Nature et nous font découvrir de nouvelles ambiances 
originales. Ces collections sont également faciles à installer et à entretenir.
Les nombreuses finitions au choix (chêne, béton, teintes tropicales et textiles mystiques, pour 
n’en citer que quelques-unes) vous donnent la liberté de créer des espaces vraiment uniques. 
Avec la collection Studio Moods, nous avons adapté la forme de nos planches pour rendre vos 
projets encore plus uniques. Triangulaires ou octogonales : tout est possible. Vous n’avez pas 
trouvé le revêtement de sol de vos rêves dans Moduleo 55 - Collection Expressive ?  
Découvrez nos autres collections sur www.ivc-commercial.com

La large gamme de dalles et lames LVT vous permet de créer des sols 
uniques qui illumineront toutes les pièces. La meilleure façon d’offrir 
une nouvelle dimension au sol de vos projets et d’allier différents 
produits dans un  design original. C’est pourquoi, nous proposons 
une grande variété de dalles de moquette et de vinyles hétérogènes, 
faciles à associer et à assortir avec votre sol LVT préféré.

Notre large gamme de  
dalles de moquette, de dalles et  

lames LVT et de vinyles hétérogènes  
intégralement conçue dans nos usines  

est incontournable pour vos projets.  
Pour réaliser l'agencement adapté  

à chacun de vos espaces,  
vous pouvez combinez nos LVT,  

nos vinyles en rouleaux et 
nos dalles de moquette.



Dalles de Moquette
Des couleurs uniques et durables 

Vinyle Hétérogène 
Facile, résistant et polyvalent

Nos dalles de moquette sont la solution unique pour donner la touche finale  
au design de vos espaces. Combinez plusieurs tons ou créez 
une ambiance personnalisée. Nous utilisons de la fibre en nylon teint masse,  
pour offrir à vos dalles de moquette une excellente résistance aux taches  
et à la décoloration. De plus, cette fibre composée de 3 fils, permet d'obtenir  
des couleurs plus vives apportant de la luminosité. 

Vous recherchez un revêtement de sol facile à installer et à nettoyer,  
nos collections de vinyle en rouleaux sont la solution. 
Elles conviendront à tous vos projets : magasins, bureaux, centre d’accueil de jour,  
logements sociaux  et écoles. Les vestes mouillées, les chaussures boueuses  
et les étudiants bruyants ne sont plus un problème. 
En effet, notre vinyle hétérogène est le meilleur de sa catégorie en matière 
de résistance, d’hygiène et de performances acoustiques. 

Art Style Shared Path 924 - 989 / Disruptive Path 933 HA3T962-HA4T962 / HA3T122-HA4T122 / HA3T162-HA4T162
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Accessoires
Des solutions de revêtement de sol intelligentes 
pour votre tranquillité d’esprit

Après avoir trouvé le sol parfait pour votre projet, l’installation, la finition et l’entretien  
de celui-ci peuvent être contraignants. Nous avons donc pensé à tout pour vous faciliter  
la tâche. Que vous recherchiez des plinthes assorties de grande qualité, la sous-couche idéale.

www.ivc-commercial.com

Power + Click
Notre sous-couche standard offre une large variété d’avantages. 
Constituée jusqu’à 90 % de matières premières naturelles, 
Xtrafloor® Base est 100 % recyclable. Une solution respectueuse de 
l’environnement qui prolonge la durée de vie de votre revêtement de 
sol. La sous-couche élastique lisse les petites irrégularités du support : 
5 mm de large, 2 mm de haut. Sa surface légèrement adhésive évite  
le mouvement du LVT et permet une pose plus aisée de votre 
revêtement de sol en vinyle. Le film protecteur capte toutes les 
particules de poussière, ce qui permet de poser la sous-couche tout  
en exécutant d’autres travaux dans la pièce. 

Acoustic Comfort + Click
Le bruit nuit à votre confort? Vous souhaitez respecter les  
réglementations actuelles du bâtiment ? La sous-couche acoustique 
Xtrafloor® est la solution idéale pour vous. Parfaite pour les pièces  
des étages supérieurs ou pour les appartements dans des buildings  
de plusieurs étages, Xtrafloor® Silent bloque différents types de bruit,  
des bruits de ballons aux vibrations.

Flex Pro + Dryback
La sous-couche innovante et auto-adhésive Flex Pro convient 
parfaitement à tous les projets de sols en lames et dalles PVC.  
Elle facilite grandement le processus d’installation, permettant  
ainsi de gagner du temps et de l’argent. En outre, vous ne devez  
plus attendre que la colle se solidifie, vous pouvez marcher  
sur le sol dès qu’il est installé. 
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Bâtir le chemin vers des lendemains plus verts
Chez IVC Group, nous croyons vraiment que la conception de produits doit se faire en tenant 
compte de notre futur. C’est pour cela que nous prenons le temps nécessaire pour réfléchir à 
l’impact de notre stratégie et de nos opérations dans leur globalité. Mais nous savons aussi  
qu’au-delà des mots, ce sont les actes qui comptent. Et c’est pour cela que nous travaillons jour 
après jour à faire progresser les normes de l’industrie sur la voie de la durabilité. En préservant 
les ressources et en réduisant les déchets, nous minimisons l’impact environnemental de nos 
opérations de production et de distribution. L’efficacité énergétique de nos usines explique 
notamment qu’elles sont parmi les plus économes et les plus vertes de leur catégorie.  
De même, nous privilégions en toute logique les voies maritimes intérieures pour le transport 
de nos produits. Nous investissons dans des technologies d’épuration de l’air et dans des 
méthodes innovantes de production. Nous utilisons en outre un maximum de matériaux 
renouvelables ou recyclés, par exemple de l’encre respectueuse de l’environnement ou du PVC 
recyclé. Par ailleurs, IVC Group exige de tous ses fournisseurs la garantie que leurs produits sont 
conçus de manière responsable, donc en respectant à la fois le travail et l’environnement. 

La collection Moduleo 55 est un produit respectueux de l’environnement, à chaque étape de 
sa production et de son placement, mais aussi dans son usage au quotidien. Nous créons nos 
revêtements de sol sur notre site de production aux performances écologiques remarquables, 
avec notamment l’utilisation d’énergie verte issue de l’éolien et du solaire. Après leur production, 
nos vinyles sont installés sans utiliser de colle ou autres adhésifs, ce qui permet donc d’éliminer 
en plus un facteur potentiel de pollution. Et grâce à la couche de protection Hyperguard+ et à 
la structure de sa surface unique en son genre, les sols Moduleo 55 Expressive sont durables 
et faciles à entretenir, réduisant dès lors la consommation d’eau et de produits nettoyants. 

Eco-responsabilité
Tourné vers l’avenir, pour vous et pour la planète

 
Des processus certifiés,

 des collaborateurs aussi

 compéten ts qu’inspirés e t une 

 gamme de produits combinan t

 nos valeurs e t no tre

 responsabilité sociétale: c'est de

 cette manière que nous faisons

 réellemen t la différence... 

 pour vous e t pour la planète!

Parc éolien
Depuis la construction des trois 
éoliennes qui sont opérationnelles 
depuis la fin de l’automne 2014, 
celles-ci fournissent une grande 
partie de l’énergie pour notre 
site de production d’Avelgem en 
Belgique.

Énergie solaire
À Dalton, en Géorgie, 454 
panneaux solaires, capables de 
générer ensemble plus de  
10.000 kWh par an.

Eau de refroidissement
Le Groupe IVC a investi dans un 
vaste projet en utilisant l’eau de 
surface de l’Escaut toute proche 
pour refroidir les installations.

Récupération d’énergie
Dans chacune de nos usines,  
nous récupérons et réutilisons  
les matériaux, la chaleur et 
l’énergie dans notre processus  
de production.

Eaux sales
À l’exception de l’eau potable et de 
l’eau de pluie, les usines du Groupe 
IVC ne gaspillent pas  
la moindre goutte de H2O.

Déchets
Depuis son lancement en 1997,  
le Groupe IVC a tout mis en œuvre 
pour recycler les flux de déchets 
de PVC générés par la fabrication 
de ses produits.

Composés organiques volatils
Le Groupe IVC utilise des 
systèmes d’aspiration et de 
diversion pour éliminer à la 
source des émissions de COV 
potentiellement nuisibles.

Qualité de l’air intérieur
Tous les produits IVC sont  
classés A+.

BEYOND
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* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de  toxicité par inhalati-
on, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions)

VERSION FRANÇAIS

VERSION INTERNATIONAL (EXEPT FRANCE)

*The IAQ Testing Program of IVC Group proves that the Resilient 
Floor Coverings are classifi ed as A+ (lowest category of emission 
levels by the French regulation of 25/03/2011).

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de  toxicité par inhalati-
on, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions)

VERSION FRANÇAIS

VERSION INTERNATIONAL (EXEPT FRANCE)

*The IAQ Testing Program of IVC Group proves that the Resilient 
Floor Coverings are classifi ed as A+ (lowest category of emission 
levels by the French regulation of 25/03/2011).

 

 

 

 

 

 

 

 

Dryback spécifications techniques

La garantie couvre les vices de fabrication et l’usure précoce en usage normal.
IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information 
disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur.
* Pour les produits compacts, les valeurs acoustiques sont seulement indicatives et ne sont pas des valeurs certifiées par le CSTB.

INFORMATIONS PRODUITS

Classe d’usage EN ISO 10874 23 - 32

Epaisseur totale EN ISO 24346 2,35 mm

Couche d’usure EN ISO 24340 0,4 mm

Traitement polyurethane Protectonite®

Poids total g/m2 EN ISO 23997 3821

DIMENSIONS & EMBALLAGE

Lames A EN ISO 24342 19,6 x 132 cm

Dalles A EN ISO 24342 32,9 x 65,9 cm

Boîte de lames A 15 pcs - 3,88 m²

Boîte de dalles A 18 pcs - 3,90 m²

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classement feu EN 13501 Bfl-S1

Résistance à l’abrasion EN 660-2 Class T

Rectitude des arrêtes et de l'équerrage EN ISO 24342 ≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm
> 400 mm: ≤ 0,35 mm

Glissance EN 13893 DS

Résistance au glissement DIN 51130 R10

Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1 Norme: ≤ 0,10 mm 
0,03 mm

Résistance au pied du meuble EN ISO 16581 Pas de désordre

Incurvation EN ISO 23999 ≤ 2 mm

Résistance électrique EN 1081 ≤ 109 Ohm

Stabilité dimensionnelle - valeur moyenne mesurée EN ISO 23999 Norme: ≤ 0,25% 
≤ 0,05%

Isolation thermique EN ISO 10456 0,25 w/(m.K)

Résistance thermique R EN 12664 0,01 m2. K/W

Accumulation de charges électrostatiques EN 1815 < 2 kV

Classe formaldehyde EN 717-1 E1

Efficacité acoustique EN ISO 717-2 3 dB*

Efficacité acoustique  + Xtrafloor Flex Pro sous couche EN ISO 717-2 10 dB*

Résistance aux chaises à roulettes EN ISO 4918 Pas de désordre

Résistance aux taches EN ISO 26987 Très bon

Résistance à la lumière EN ISO 105-B02 ≥ 6

Chauffage par le sol EN 12524 Adapté, max 27°C

Garantie ans 15 Usage résidentiel 
7 Usage commercial

Moduleo 40 / U3P2
Lames et dalles

CHANFREIN 
4 CÔTÉS

Click spécifications techniques

La garantie couvre les vices de fabrication et l’usure précoce en usage normal.
IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information 
disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur.
* Pour les produits compacts, les valeurs acoustiques sont seulement indicatives et ne sont pas des valeurs certifiées par le CSTB.

INFORMATIONS PRODUITS

Classe d'usage EN ISO 10874 23 - 32

Epaisseur totale EN ISO 24346 4,5 mm

Couche d'usure EN ISO 24340 0,4 mm

Traitement polyurethane Protectonite®

Poids total g/m² EN ISO 23997 7764

DIMENSIONS & EMBALLAGE

Lames EN ISO 24342 19,1 x 131,6 cm

Dalles EN ISO 24342 32,4 x 65,5 cm

Boîte de lames 7 pcs - 1,76 m²

Boîte de dalles 7 pcs - 1,49 m²

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classement feu EN 13501 Bfl-S1

Résistance à l'abrasion EN 660-2 Class T

Rectitude des arrêtes et de l'équerrage EN ISO 24342 ≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm
> 400 mm: ≤ 0,35 mm

Glissance EN 13893 DS

Résistance au glissement DIN 51130 R10

Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1 Norme: ≤ 0,10mm  
Valeur moyenne mesuré: 0,03mm

Résistance au pied de meuble EN ISO 16581 Aucun désordre

Incurvation EN ISO 23999 ≤ 2 mm

Résistance électrique EN 1081 ≤ 109 Ohm

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 Norme: ≤ 0,25 %
Valeur moyenne mesuré: ≤ 0,05 %

Isolation thermique EN ISO 10456 0,25 w/(m.K)

Résistance thermique R EN 12664 0,01 m².K/W

Classe formaldehyde EN 717-1 E1

Efficacité acoustique EN ISO 717-2 4 dB*

Efficacité acoustique + Xtrafloor Power sous couche EN ISO 717-2 13 dB*

Efficacité acoustique + Xtrafloor Acoustic Comfort sous couche EN ISO 717-2 21 dB*

Résistance aux chaises à roulettes EN ISO 4918 Aucun désordre à la couche 
d'usure, aucune délamination

Résistance aux taches EN ISO 26987 Très bon

Résistance à la lumière EN ISO 105-B02 ≥ 6

Chauffage par le sol EN 12524 Adapté, max 27°C

Garantie (ans) 15 Usage résidentiel 
7 Usage commercial

Moduleo 40
Lames et dalles

CHANFREIN 
4 CÔTÉS
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Venetian Stone 46111

Vous souhaitez en savoir plus à propos des 
lames et dalles, ou d’autres revêtements 
de sol IVC ? Vous avez besoin d’aide pour 
un projet ? Nous sommes là pour vous. 

Cliquez sur www.ivc-commercial.com  
pour découvrir nos collections, commander 
des échantillons, téléchargez des brochures 
d’inspiration ou utiliser le visualiseur de pièce 
pour donner vie à vos idées. Vous pouvez 
également venir découvrir l'un de nos showrooms 
en prenant rendez-vous auprès de notre équipe 
dédiée à l’adresse info@ivc-commercial.com

Contactez-nous !

Contactez-nous

Suivez-nous sur

34



www.ivc-commercial.com
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