
Triflex Creative Design
Une créativité sans limites
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Un sol Triflex durable présentant un motif de carrelages, 
un logo, un texte personnel ou tout autre accent 
créatif? C’est possible avec Triflex Creative Design! 
Donnez à votre entrée, balcon ou terrasse une touche 
personnelle ou un aspect contrasté.

DES SOLS 
CRÉATIFS POUR 
CONSTRUCTIONS 
NEUVE ET 
RÉNOVATIONS

Les balcons, terrasses et coursives sont des endroits de détente grâce 
auxquels vous vous sentez encore mieux dans votre logement. 
Toutefois, ces surfaces sont souvent soumises à différentes types 
d’intempéries. Les problèmes apparaissent après quelques années: 
dégâts dus à l’humidité ou au gel, carrelages fendus, joints fissurés, 
planchers en bois dégradés, formation de mousse ou même de 
moisissures qui provoquent des glissades. Personne ne souhaite être 
confronté à des tels dégâts ni à la dépréciation qui en résulte.

Triflex, c’est près de 40 ans d’expérience dans le domaine de 
l’étanchéité et de la protection des sols au moyen de résines 
synthétiques liquides. Nos systèmes mettent en œuvre les 
dernières technologies en matière d’étanchéité durable, 
combinées à une variété inégalée de procédés d’exécution. 
Nous travaillons uniquement avec des applicateurs agréés et 
compétents dans leur branche qui protègent les terrasses et 
balcons de manière fiable contre les intempéries, et réparent en  
un tour de main les dégâts existants.

-  Étanchéité durable sur toute la surface
-  Résiste aux intempéries et aux UV
-  Antidérapant
-  Facile à nettoyer

Sols extérieurs beaux  
et durables

Aucun souci avec les solutions 
durables de Triflex



INDIVIDUEL  
ET PERSONNEL…

‘JE PROFITE AINSI D’UNE 
AGRÉABLE PLACE AU SOLEIL’
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SOLS ACCUEILLANTS ET 
PLEINS DE VIE POUR VOTRE 
ENTRÉE, ‘DISTINCTIFS ET  
CONVAINCANTS’

Avec Triflex Creative Design, vous mettez l’accent où vous 
voulez et comme vous le voulez. Le système repose sur un film 
présentant les couleurs souhaitées. Ce film est collé sur un 
support préparé et, lorsqu’il est finalement retiré, fait apparaître 
sur le sol les motifs désirés. Des motifs de carrelages classiques 
de différentes tailles au logo de l’entreprise ou de l’association, 
en passant par des textes ou images personnalisé(e)s; tout est 
possible avec Triflex Creative Design.

-  Exécutions personnalisées
-  Application sans raccords dans chaque construction
-  Grande diversité d’exécutions dans diverses teintes

Créatif avec Triflex Creative 
Design

UNE TOUCHE  
PERSONNELLE DANS 

VOTRE ENTRÉE!
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Saupoudrage Triflex Colour Mix

… VARIÉE ET UNIQUE …
‘JE TROUVE ICI TOUTES LES 
RÉALISATIONS POSSIBLES’

Créatif: Il existe un large choix de couleurs et de saupoudrages, ce qui permet une harmonisation optimale de vos 
sols avec le style de votre construction, votre style de vie ou vos préférences personnelles.
Efficace: Pas de dégâts dus à l’humidité ou au gel, pas de carrelages fendus, de planchers en bois dégradées, 
ni de dégradations dues aux moisissures ou à la formation de mousse.

Pour plus d’informations sur les possibilités d’exécution, envoyez un courriel à info@triflex.be.
Une information plus détaillée sur les couleurs ou réalisations spéciales est disponible sur demande.

Attention: La technique d’impression et le matériau utilisé peuvent créer de légères différences entre les couleurs 
de ce nuancier et les couleurs originales.

Sols décoratifs, de nombreuses possibilités de choix

A724 Rouge-orange A727 Beige crème A728 Gris-anthracite

A719 Gris A720 Bleu A721 Bleu-gris A722 Gris-vert

A729 Rouge brique



Couleurs - Triflex Microchips et saupoudrages de sable de quartz Triflex Creative Design – 
cela va aussi vite,  
tout aussi facilement

1.   Le patron Triflex Creative Design souhaité est livré à la me-
sure de vos sols, sur différents rouleaux de film à placer côté 
à côte, comme les pièces d’un puzzle.

2.   Le film Triflex Creative Design est collé sur le support 
préparé.

4.   Le film peut être à nouveau retiré après un temps de 
séchage d’environ 1 heure.

3.   La couche de protection est ensuite étendue sur le film et le 
patron reproduit en couleur.

5.   Et le sol est prêt, suivant le patron Triflex Creative Design 
souhaité.

1001 Beige 

7030 Gris pierre

7037 Gris poussière

5080 Aqua

7032 Gris gravier

7043 Gris trafic

8081 Terre cuite

1080 Maïs

Gris bleu 7032 

7040 Gris fenêtre

5081 Lavande

7035 Gris clair

8023 Brun orange

 8080 Châtaigne
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Triflex SPRL
Diamantstraat 6c
B-2200 Herentals

T: +32 (0)14 75 25 50
F: +32 (0)14 75 26 14

info@triflex.be
www.triflex.be

Triflex fait partie du groupe Follmann


