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IVC Group, créateur de solutions techniques
enrichit sa collection itec 371/471, pour des sols tendances et modernes
Itec enrichit sa collection de vinyle compact U3P3/U4/P3 avec des solutions techniques et décoratives
innovantes et propose ainsi aux promoteurs et prescripteurs une offre encore plus étendue.
Pensé pour simplifier le travail de mise en œuvre et garantir le bien-être des usagers, le nouvel Itec 371/471 se
positionne comme LA solution rénovation et décoration pour les sols des écoles, crèches, résidences étudiantes,
maisons de repos, les commerces ou les bureaux.

Avec ses nouveaux motifs, des couleurs tendances et équipé d’une couche de surface révolutionnaire, le nouvel
Itec 371/471 se veut plus épuré et plus résistant que jamais. Intitulés « Elias », « Harlem » et « Pinnacles », les
nouveaux dessins apportent une touche décorative aux sols. D’un aspect bois plus vrai que nature, dans des tons
naturels à un modèle tissé tendance, dans des couleurs de terre ou encore des nuances gaies et expressives,
les nouveaux motifs possèdent aussi de multiples avantages : rendu hyper réaliste, relief texturé, pose simple,
résistant à l’usure, antibactérien, isolation acoustique pour un revêtement silencieux… Cette collection Itec est
disponible en rouleau U3P3 / U4P3.
L’Itec 371/471 affirme ainsi sa position d’incontournable d’itec avec ses nombreuses couleurs et sa facilité de pose.
La qualité supérieure belge

Les gammes Itec sont totalement imaginées, conçues et fabriquées en Belgique, à l’usine d’Avelgem. IVC Group
garantit ainsi un produit de qualité supérieure. Itec 371 / 471 est d’ailleurs un produit 100 % belge, fabriqué
dans une chaîne de production alimentée par des éoliennes et qui n'utilise que des encres en solution aqueuse
respectueuses de l'environnement.

À PROPOS DU GROUPE IVC
Fondé en 1997, le groupe IVC est le plus grand fabricant européen de LVT et de vinyle résidentiel en rouleau. L’entreprise possède six unités de production, en Belgique,
au Grand-Duché de Luxembourg et aux États-Unis, employant 1 500 personnes. La production annuelle du groupe IVC dépasse les 100 millions de mètres carrés de sols
en vinyle. Son portefeuille produits comprend 4 marques : Leoline® (sols en vinyle en rouleau pour applications résidentielles), Itec® (sols en vinyle en rouleau à usage
commercial), Moduleo® (sols en vinyle modulaires de qualité pour applications résidentielles et commerciales) et XtrafloorTM (accessoires pour sols en vinyle et LVT).
Depuis 2015, le groupe IVC fait partie de Mohawk Industries Inc., société américaine cotée en bourse et leader mondial du marché des revêtements de sol.
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