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Plus renouvelable

LIEGE SIGNIFIE NATURE

Le liège vient de l’écorce du 
chêne-liège. Celui-ci est retiré 
manuellement du tronc, quand 
l’arbre est âgé de 25 ans, et à 
partir de la première extraction, 
l’écorçage a lieu tous les 9 ans sans 
endommager l’arbre et permettant 
qu’une nouvelle écorce pousse.
Le liège est idéal pour répondre 
à la demande croissante de la 
conservation des ressources 
naturelles. Il a des qualités uniques 
et incomparables, qu’aucune 

ingéniosité humaine n’a réussi à 
égaler ou à améliorer. Le liège est 
formé de 40 millions de cellules 
par cm3 et a une structure alvéolée 
qui ressemble à un nid d’abeilles, 
protégeant l’arbre des variations 
brutales de température. Chaque 
cellule fonctionne comme un 
minuscule isolant thermique, qui 
fournit également une isolation 
acoustique au-dessus de la moyenne 
et a la capacité d’absorber les chocs.

Le liège est l’écorce du chêne-liège, remarquable 
pour être une ressource renouvelable, dotée de 
plusieurs qualités, telles que l’élasticité, résistance, 
poids réduit et imperméabilité aux liquides et gaz.

1 Extraction du chêne-liège

2 Forêt de chêne-liège au Portugal – dénommée « Montado »

3 Stockage du liège – où il reste pendant environ un an avant d’être utilisé

4 Vue microscopique de la structure alvéolée du liège
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Plus de produits à valeur ajoutée

LIEGE SIGNIFIE INNOVATION

En adhérant plus souvent aux 
produits naturels et écologiques, 
les architectes et les designers ont 
redécouvert le liège, faisant de 
nouvelles découvertes et trouvant 
de nouveaux champs d’utilisation.
Il est de plus en plus fréquent 
trouver du liège dans des articles 
décoratifs et de design, mettant en 
valeur les espaces, les vêtements 

et les éléments montrés dans les 
pistes d’atterrissage, accessoires 
d’haute technologie et même dans 
l’industrie aérospatiale, automobile 
et pharmaceutique.
Le liège est appliqué pour faire face 
à des besoins variés, dû à son poids 
léger et à ses propriétés d’isolation 
et d’absorption de chocs.

Un matériau séculaire, muni de qualités  uniques, est la 
clé pour créer des produits à valeur ajoutée.

1 Intérieur du nouveau concept-car Mercedes F700 

2 Cabin LIFE, remporte le Cristal Cabin Award

3 Service de thé par Raquel Castro pour la Collection Soul Mate 

4 Nelo Kayak, vainqueur aux Jeux Olympiques de Beijing

5 Cork chaise longue par Daniel Michalik

6 Cône de nez et cône tronqué en liège dans la navette spatiale 

de la Nasa

7 Helix - Bouchon de liège qui se visse - par Amorim

8 Chaussure de sport en liège par Nike Sportswear LeBron X
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“Le liège est le polymère 
de la nature, avec une 
combinaison unique 
de propriétés.”
Dans les Rapports Techniques de la NASA

“Le liège a un énorme 
potentiel et contribue pour un 
environnement plus sain.”
Daniel Michalik, designer de mobilier USA
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Plus de construction écologique 

LIEGE SIGNIFIE INNOVATION

1 Chambre avec revêtement de sol en liège

2 Ecorkhotel à Évora, avec spécial MD-Façades – planches en liège expansé

3 Quinta do Portal à Douro, avec spécial MD-Façades – planches en liège expansé

4 Salon avec revêtement mural en liège

5 Système composite d’isolation thermique extérieure
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L’usage du liège dans les décors et 
dans les constructions modernes 
a pris une ampleur mondiale, 
suivant les technologies, design 
et tendances les plus avancés en 
matière de construction écologique.
La prise de conscience des 
propriétés acoustiques, thermiques 
et antivibratoires du liège, suivies 
de coûts réduits en termes de 
consommation d’énergie pour 

le chauffage, en ont fait l’ultime 
matériau isolant et de revêtement 
de mur et de sol.
L’importance croissante des matériaux 
naturels et durables, ainsi qu’une 
large gamme de motifs, textures, 
couleurs et applications disponibles, 
ont éveillé l’intérêt des architectes 
et des designers qui souhaitent 
offrir des solutions uniques à valeur 
ajoutée à leurs projets.
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Le liège possède des caractéristiques uniques qui 
en font un excellent matériau pour les secteurs du 
bâtiment et de la décoration.
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Bien plus qu’un beau plancher

LIEGE SIGNIFIE CONFORT

Au fil des années, Wicanders a 
développé des revêtements de sol 
et de mur, ayant des propriétés 
exclusives grâce à sa technologie 
innovante Corktech.
En utilisant une structure multicouche 
unique, qui combine une technologie 
d’avant-garde avec les propriétés 
naturelles exclusives du liège, on 
atteint un niveau de qualité plus élevé 
en matière de revêtement de sol tout 
en offrant une combinaison parfaite 
entre beauté, confort et durabilité.
Les revêtements de sol Wicanders  

sont disponibles avec différents 
matériaux décoratifs protégés par 
des finitions de résistance maximales.
On est parvenu à obtenir la singularité 
des revêtements de sol Wicanders, 
en intégrant une couche centrale de 
liège de première qualité, qui offre 
plus de confort, réduction du bruit 
et chaleur. Une sous-couche de liège 
intégrée renforce les propriétés 
thermiques et acoustiques, résultant 
en un environnement silencieux et 
une économie significative des coûts 
énergétiques.

Plus de bien-être du corps

Plus de silence

Plus de résistance aux impacts

Plus de chaleur

Plus de confort de marche
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Couche d’usure de protection

Matériau décoratif

Panneau de fibres
à haute densité

Réduction des bruits d’impact
& renforcement thermique

Sous-couche isolante en liège

Réduction des bruits 
de pas, chaleur & confort

Liège aggloméré



Plus de silence

Selon les tests réalisés, l’usage du 
liège peut réduire le bruit de pas 
jusqu’à 53%.
Étude réalisée par Entwicklungs und 
Prüflabor Holztechnologie gmbH (EPH), 
en Allemagne selon l’IHD-W 431.

Selon les tests réalisés, l’usage du 
liège peut réduire le bruit de pas 
jusqu’à 53%.
Le liège est un absorbeur acoustique 
naturel extrêmement efficace car 
ses cellules fonctionnent comme 
un isolant acoustique.
Les revêtements de sol en liège 
Wicanders peuvent facilement 
réduire le bruit dans une pièce 
(bruit de pas), et sert de bouchon 
acoustique entre le sol et les pièces 
situées en-dessous (bruit d’impact), 

en le rendant exceptionnellement 
efficace pour les espaces résidentiels 
et commerciaux.
En comparant le bruit de pas entre 
un plancher stratifié et un plancher 
en liège, les tests confirment que les 
planchers en liège ont un résultat 
exceptionnel à travers la réduction 
du bruit jusqu’à 53%.
Les produits Wicanders offrent une 
ambiance paisible et tranquille, 
dotée d’un niveau plus élevé en 
termes de confort et de relaxation.

B
as

se
H

au
t

Bo
is

Bruit de Pas

St
ra

tifi
é

-53%

Li
èg

e



Plus de chaleur
Les propriétés naturelles d’isolation 
thermique du liège permettent que les 
revêtements de sol Wicanders aient 
un rendement énergétique très élevé, 
tout en proportionnant un toucher 
agréable, même avec les pieds nus, 
et en proportionnant une température 
optimale du plancher toute l’année, 
ce qui améliore le niveau global de 
confort. 
Quand on a testé la température 
des pieds en contact avec quatre 
matériaux différents, les revêtements 

de sol en liège se sont démarqués 
comme étant la meilleure solution 
pour retenir la chaleur.
Mieux que le bois et de loin mieux 
que le vinyle ou la céramique, quand il 
s’agit d’éviter la dispersion d’énergie.
Les revêtements de sol en liège 
Wicanders sont parfaits pour les foyers 
avec des enfants et avec des personnes 
qui ont une vie mouvementée, 
proportionnant des moments heureux 
avec la famille et amis.

Des études révèlent que le liège 
est le matériau le plus économe 
en termes d’énergie, évitant la 
dispersion d’énergie. 
Étude réalisée par l’IBV - Institut de 
Biomécanique de Valence, en Espagne.

Avant le contact

Après le contact pendant 2 min.
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Plus de confort de marche
Les revêtements de sol en liège sont 
très confortables pour marcher, due 
à la flexibilité naturelle et inhérente 
du liège qui fournit un confort 
incomparable à chaque mouvement 
du corps.
Quand on a testé le niveau de confort 
perçu par des personnes, qui ont 
marché pendant 45 minutes sur cinq 
matériaux différents, les résultats 
démontrent que les revêtements de 
sol en liège Wicanders ont obtenu 
un excellent résultat.

Grâce à une perception de confort 
élevée, celui-ci surpasse les revêtements 
de sol stratifiés, en linoléum et en 
céramique.
Même marchant pieds nus sur un 
revêtement de sol Wicanders, on 
ressent une sensation de réconfort, 
relaxation et plaisir, ainsi qu’un bien-
être total.
Agréable au toucher et sur lequel 
il est facile de marcher: c’est pour 
cela que les revêtements de sol 
Wicanders sont inestimables.

Après avoir marché sur cinq 
matériaux différents pendant 45 
minutes, les études affirment que 
les revêtements de sol en liège 
Wicanders ont une perception de 
confort bien plus élevée que les 
revêtements de sol stratifiés, en 
linoléum et en céramique. 
Étude réalisée par l’IBV - Institut de 
Biomécanique de Valence, en Espagne.
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Plus de bien-être du corps
Marcher sur des planchers excessi-
vement durs crée de l’énergie qui se 
déplace vers le haut, en direction de 
nos muscles et de nos tendons et 
les font vibrer. Ceci est causé par 
l’impact de nos talons en contact 
avec le plancher. Au fil du temps, ces 
vibrations blessent nos pieds, jambes, 
régions dorsolombaire et cervico-
dorsale, créant un excès de tension.
Des planchers trop doux causent 
une fatigue et exigent un grand 
effort de marche. Vous pourrez 
mieux comprendre, si vous marchez 

pendant 45 minutes consécutives sur 
du sable mou.
Plus doux qu’un plancher stratifié 
et plus dur qu’un plancher avec 
de la moquette, les revêtements 
de sol Wicanders constituent la 
parfaite combinaison pour réduire 
les impacts causés par les talons et 
les respectives tensions corporelles, 
étant suffisamment stables pour aider 
l’impulsion du pied et pourvoir la 
stabilité nécessaire pour réduire 
les efforts de marche et diminuer la 
fatigue corporelle.

D
ou

x
D

ur

Li
èg

e

St
ra

tifi
é

Li
no

lé
um

M
oq

ue
ta

C
ér

am
iq

ue

Perception de la Raideur 

Les tests montrent que les 
revêtements de sol Wicanders 
constituent le parfait mélange 
entre des planchers excessivement 
durs ou trop doux, étant plus 
commodes pour le corps vu qu’ils 
offrent une réduction des tensions 
et de la fatigue.
Étude réalisée par l’IBV - Institut de 
Biomécanique de Valence, en Espagne.



Plus de résistance aux impacts
L’élasticité et la compressibilité du liège 
permettent de l’adapter à la pression.
Quand il est comprimé, celui-ci ne 
perd pas sa flexibilité, récupérant 
ainsi son volume et reprenant sa forme 
initiale sans souffrir aucun dommage.
Grâce à ses qualités résilientes, les 
revêtements de sol Wicanders ont la 
capacité de récupérer de chocs violents.
Les tests montrent que les revêtements 
de sol en liège Wicanders présentent 
la plus haute performance en matière 

d’absorption de chocs.
Quand un objet tombe accidentellement 
sur un plancher en liège ou sur un 
plancher stratifié, on peut aboutir à 
des résultats différents.
Les revêtements de sol Wicanders 
absorbent mieux les impacts, tout 
en maintenant simultanément leur 
résistance. Il en résulte un plancher 
beaucoup plus robuste, ayant une 
longue durée de vie. 

Les tests montrent que les 
revêtements de sol en liège 
Wicanders sont les meilleurs en 
matière d’absorption de chocs.
Étude réalisée par l’IBV - Institut de 
Biomécanique de Valence, en Espagne.
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Plus d’avenir

LIEGE SIGNIFIE DURABILITE

La région du Montado est considérée 
un haut-lieu de la biodiversité, 
puisqu’elle est l’habitat pour de 
nombreuses espèces d’animaux et 
plantes.
L’extraction régulière du liège est 
une contribution fondamentale pour 
la durabilité environnementale, 
économique et sociale des zones 
rurales et de la région méditerranée.
Wicanders représente un équilibre 
unique entre la création de 
richesse et la protection de 
l’environnement. L’industrie du 

liège est remarquablement durable. 
Cette matière première est extraite 
cycliquement du chêne-liège, 
sans endommager l’arbre, et est 
transformée en produits à haute 
valeur ajoutée, favorisant la durabilité 
économique et sociale dans les 
régions menacées de désertification.
Les produits Wicanders contribuent 
activement à la diminution du 
réchauffement global, non seulement 
grâce à leur faible émission de CO2 
mais aussi grâce à la propriété 
naturelle du liège à retenir le CO2.

1 « Montado »
2 Aigles Impériaux – espèces en voie d’extinction
3 Cigognes Noires
4 Lavande lavandula luisieri
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Plus de projets prestigieux

LIEGE SIGNIFIE REFERENCE

Les incomparables propriétés 
du liège font que Wicanders 
soient reconnue mondialement 
para les architectes, designers et 
ingénieurs. Que ce soit pour des 
maisons ou hôtels, restaurants ou 

bibliothèques, musées ou hôpitaux, 
vous pouvez trouver les revêtements 
Wicanders dans le monde entier, 
correspondant parfaitement à la 
spécificité des projets pour lesquels 
ils ont été choisis.

1 London Design Festival, Victoria & Albert 
Museum - Angleterre

2 Siège de la Microsoft - Portugal
3 Musée Leonardo da Vinci - Italie
4 La Sagrada Família - Espagne
5 Hôtel Boscolo B4 - Italie
6 Musée Nezu – Japon
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Siège social

Amorim Revestimentos S.A

(+351) 227 475 600

geral.ar@amorim.com

www.wicanders.com

Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 ..................................................

Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 ........................................................................

Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 ....................................................

Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 .............................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 ............................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 .......................................................... 

Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 ............................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+85) 366 625 06 .............................................................

Amorim Japan Corporation (+81) 035 575 69 09 ................................................

Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 ............................................................

Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 ................................................................

Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 ...................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860 ............................................................

germany.ar.de@amorim.com

info.ar.nl@amorim.com

austria.ar.de@amorim.com

info@amorim.ch

geral.ar@amorim.com

info.ar.es@amorim.com

info.ar.fr@amorim.com

info.ar.cn@amorim.com

amorimjapan.ar@amorim.com

timberman@timberman.dk

krakow@domkorkowy.pl

info.ar.us@amorim.com

info.ar.ru@amorim.com
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