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Amtico créé une signature unique et
originale pour habiller les sols du City
Center Vieux-Port de Marseille
L’espace World Trade Center de Marseille est un lieu de vie aux multiples fonctions :
espace de conférence, business center, coworking, recevant quotidiennement
jusqu’à 920 personnes réparties sur les 2 500 m2 du centre de congrès et 600 m2 du
centre d’affaires en étages. Totalement repensé et rénové en 2017, une thématique
graphique moderne sert de fil directeur au concept décoratif conçu par l’agence
d’architecture Tangram.
Produits utilisés
Exposed concrete AROSEC30
Fused Birch AROW7500
Graphite slate AROSSL23
Limestone Natural AROSLH11

Caractéristiques de la gamme Limestone
163 designs : Wood, Stone et Abstract
Couche d’usure : 1 mm - Trafic intense
Épaisseur totale : 2,5 mm

L’identité unique des sols, associant effets matières et couleurs, acier noir, pierre
blanche et bois neutre, est signée Amtico, qui grâce à son offre sur mesure, a permis
de créer et composer des motifs et découpes spécifiques issues des références de
sa gamme Signature.
Dans ce lieu soumis à fort trafic les produits LVT Signature répondent aux besoins
de résistance grâce à leur couche d’usure de 1 mm, la plus épaisse du marché,
à laquelle s’ajoute un traitement haute performance Quantum Guard. La totalité
des surfaces bénéficie d’une finition PU permanente supplémentaire extra-mate,
réalisée par le fabricant Dr Schultz, qui réduit substantiellement les coûts d’entretien
(-55 %) pour les 10 prochaines années.

Bords chanfreinés
Collections de filets, bordures et motifs disponibles
Collection de schémas de pose prédéfinis Designer’s choice
Possibilité de personnalisation des Designer’s Choice

À propos d’Amtico

Création sur-mesure

Fondé en 1964, Amtico est basé au Royaume Uni à
Coventry et compte plus de 600 personnes principalement
en Europe. Amtico est précurseur dans la fabrication
de revêtements de sol design en dalles et lames
PVC haute qualité et haute durabilité, la LVT. Amtico
propose aussi de la moquette en dalles.
Amtico offre aux professionnels des solutions décoratives
et durables à travers une large palette de designs originaux
aux motifs exclusifs, créés par une équipe dédiée de
20 designers au Royaume Uni.
Depuis 2012 Amtico fait partie du groupe Mannington Mills,
basé dans le New Jersey (USA un des leaders mondiaux de la
production de revêtements de sol. Cette entreprise familiale
emploie plus de 2 300 personnes et possède 11 usines.

Existe en version acoustique 18 dB

Pour tous renseignements ou visuels,
n’hésitez pas à nous contacter :

Tél.  : 01 45 31 20 83
53-55 rue Desnouettes 75 015 Paris

lena@c-commevous.com
Visuels et PDF disponibles sur :

www.c-commevous.com

Démarche environnementale
Les usines de fabrication sont certifiées ISO 14001 et
ISO 9 001. Les produits sont fabriqués sans phtalates,
sans matières soumises aux restrictions REACH
et sont classés A+ sur l’échelle de graduation des
émissions COV dans l’air intérieur.
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