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Par suite de l’évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement de notre part.
SEDPA s’engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :
- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.
Le fabricant n’ayant pas de contrôle sur l’utilisation du matériau par d’autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres 
tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d’une installation défectueuse du matériau.
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LAMES ET DALLES SPC* VINYLE À CLIPSER POUR UTILISATION INTÉRIEURE

*stone polymer composite

Le produit idéal et responsable
pour l’habillage des sols

et murs de toutes vos
pièces à vivre.

www.sedpa .com
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Produit plus stable

Meilleure adhérence au sol
Ne nécessite pas de colle (lame de plancher)

Résistant aux impacts
Moins de dilatation linéaire

Meilleure résistance au poinçonnement
Meilleure résistance à la chaleur

Compatible chauffage au sol
Imperméable et étanche

Produit écologique et recyclable (sauf la mousse)
Installation facile et rapide

Taux d’émission de gaz en dessous des normes.
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SEDFLOOR® 
C’est la garantie de réaliser une décoration 
inventive et innovante avec sa vaste gamme 
de lames et dalles pour l’aménagement de 
toutes vos pièces à vivre, de la cuisine à la 
salle de bain. Un revêtement recyclable de 
sols et de murs performant, issu d’une tech-
nologie exclusive, riche d’une gamme variée 
de couleurs et matières.

Découvrez un champ
de possibilités pratiques,
faciles, avantageuses,
étonnantes et responsables.

www.sedpa .com 54

SE
D

FL
O

O
R POUR TOUTES

VOS PIÈCES
À VIVRE

CLIC  N GO

CLIC  N GO

10
YEAR

• G

ARANTIE
 •

 G

AR A NTIE

*

* Voir garanties complètes sur simple demande ou sur notre site www.sedpa.com.



Pose possible sur le carrelage et sur
pratiquement tous les supports réguliers. 

Conserve une excellente planéité dans le temps.

Imperméable, la lame SPC CLIC’N GO
est étanche, y compris au niveau des raccords 

et convient donc parfaitement aux pièces 
d’eau (excepté douches à l’italienne).

Un revêtement
performant, issu
d’une technologie
exclusive au service
de votre confort.
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Une aisance de pose incomparable
Déclipsable et repositionnable.

Grand confort acoustique et phonique, 
très faible sonorité à la marche, grâce à 

la mousse intégrée.

Parfaitement compatible avec
le chauffage au sol, jusque 27°.

Écologique, elle est recyclabe (sauf la 
mousse) et respecte l’environnement, 

les normes de taux d’émissions de gaz 
étant en dessous des normes.

Robuste, une résistance à l’épreuve. 
Couche d’usure renforcée (0,5mm). 

Résistance élevée aux passages intenses.

Simplification d’usage. Une coupe 
facile, propre et sans poussière.

Couche de protection UV Couche d’usure de 0.5 mm

Film décoratif

Couche rigide principale

Mousse isolation phoniqueSystème clipsable I4F

La lame SPC, offre un panel de qualités techniques faisant de SEDFLOOR® 
CLIC’N GO un produit exceptionnel. Les références de la gamme sont 
fabriquées selon la technologie EIR (Embossed In Register) qui leur confère 
un relief et un veinage pratiquement identique à celui du bois naturel. 
Longévité, excellente tenue, pose aisée, c’est une véritable valeur sûre.

www.sedpa .com 76

Des atouts d’exception incomparables

FACE VERSO
MOUSSE

ISOLANTE

FACE RECTO
DÉCOR BOIS

TECHNOLOGIE
EXCLUSIVE
SEDPA
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Une gamme de lames
offrant un choix de couleur 
et de matières, riche et variée.
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Disponible dans une gamme de coloris variée, il imite à la perfection des 
revêtements destinés généralement à des pièces sèches, comme le bois et 
ne cesse d’innover avec des trompe-l’œil de matières extrêmement réalistes. 
Grâce à sa particularité antidérapante il assure un niveau de sécurité élevé.

Un confort d’utilisation & d’entretien
La lame SPC SEDFLOOR® CLIC’N GO, permet toutes les audaces et projets 
décos. Les ambiances chaleureuses et typées ne sont désormais plus 
réservées aux salons et aux chambres.

Résistant à l’eau, les innovations technologiques des lames SPC SEDFLOOR® 
CLIC’N GO permettent toutes les rénovations, même dans la salle de bain 
et pièces d’eau. Sa pose est possible sur pratiquement tous les supports 
réguliers et il conserve une excellente planéité dans le temps.

Confortable et extrêmement décoratif, les lames de plancher constituent 
le matériau idéal, elles s’entretiennent sans difficulté, résistent parfaitement 
à l’humidité ambiante et de contact, et leur compatibilité avec le chauffage 
au sol rend leur contact agréable à la sortie de la douche.

www.sedpa .com 98
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OLD GREY
2750111

LIGHT GREY
2750110
(en stock)

LIGHT OAK
2750100
(en stock)

CLASSIC SILVER 
2750112

RUSTIC GREY
2750113
(en stock)

IVORY
2750114

YELLOW ACACIA
2750115

DARK OAK
2750117

RUSTIC MAPLE
2750116

MULBERRY DARK
2750120

CYPRESS BEIGE
2750128

WILLOW GREY
2750126

RUSTIC CEDAR
2750118
(en stock)

LIGHT PINE
2750127

CHESTNUT ORIGINAL
2750121

DARK GREY
2750122

CHERRY TREE
2750123

NEW POPLAR
2750124
(en stock)

CLASSIC REDWOOD 
2750125
(en stock)

www.sedpa .com

DÉCORS &
COLORIS

PRODUITS DISPONIBLES EN PAQUET DE 7 LAMES

22
8 

m
m

1220 mm

7x 1.95 m2 15 kg 5 mm 19 
Extraordinaire variété de décors et de tonalités, la gamme

SEDFLOOR® CLIC’N GO offre un éventail de possibilités. Elle apportera 
du caractère et une atmosphère chaleureuse à vos pièces à vivre.

UNE GAMME 
DANS L’AIR
DU TEMPS

1110

CLIC  N GO
COUCHE D’USURE 0.5 mm



Simplifiez-vous
l’aménagement
de vos pièces de vie
grâce à une pose
facile et rapide.
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La lame SEDFLOOR® CLIC’N GO SPC clipsable, a pour avantage majeur de 
permettre une pose facile, une découpe et une mise en œuvre sans bruit, 
simple, sans poussière, avec peu de débris et sans materiel lourd.

La pose en un clic !
Que ce soit pour de la rénovation ou du neuf, la lame SEDFLOOR® CLIC’N GO 
clipsable SPC avec mousse isolante, permet une pose rapide sur pratique-
ment tous les  supports. Une technologie qui permet un emboîtement aisé et 
fiable. Peu d’outils sont à prévoir, vous aurez uniquement besoin d’un mètre, 
d’un cutter, d’un maillet, de cales et en accessoires complémentaires, d’une 
équerre, d’un crayon et d’une règle.

Une envie de changer de déco ? C’est possible, simple et facile. Vous n’avez 
qu’a soulever toute la rangée dans le même angle que lors de l’installation, puis 
à faire glisser les rangées puis démonter la rangée en faisant glisser les lames 
par le petit côté. Une fois votre sol retiré il est facile de le poser dans une autre 
pièce ou de le stocker pour un usage ultérieur.

www.sedpa.com

VIDÉO DE MONTAGE
DISPONIBLE SUR
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GRANDE
SIMPLICITÉ
DE POSE
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Optez pour un revêtement
écologique, recyclable,
tendance et facile à poser.
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Les Dalles SEDFLOOR® CLIC’N GO associent style et confort. Leurs 
décors ressemblent à s’y méprendre aux matières naturelles telles que 
la pierre, le marbre ou le béton ciré. Antidérapantes elles confèrent une 
sensation de douceur. Leur résistance aux chocs et à l’humidité est 
exceptionnelle, elles s’adaptent donc à toutes vos pièces humides. Vous 
pouvez les poser aussi bien au sol qu’au mur. (hors douche à l’italienne).

Donnez vie à vos projets décoratifs

DALLE SPC
(stone polymer composite)

VINYL À CLIPSER
POUR SOLS
ET MURS
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YEAR

• G

ARANTIE
 •

 G
AR A NTIE

www.sedpa .com 1514

Imperméable, la dalle est étanche, y compris au 
niveau des raccords et convient donc parfaitement 

aux pièces d’eau. (hors douche à l’italienne).

Pose possible sur le carrelage et sur pratiquement 
tout support (après pose d’une sous couche isolante). 

Conserve une excellente planéité dans le temps.

Avec les dalles SEDFLOOR® CLIC’N GO, permettez vous toutes les 
rénovations et projets décoratifs. Audace, design et modernité. Laissez 
libre court à vos idées et votre créativité. Enfin une solution alternative 
au sempiternel carrelage ! Leur compatibilité aux pièces humides et 
salle de bain fait des dalles SEDFLOOR® CLIC’N GO une magnifique 
solution de changement, en offrant tous les bénéfices d’un décor 
minéral confortable sans les contraintes d’entretien.

Robuste, une résistance à l’épreuve. Couche 
d’usure renforcée (0,5 mm). Résistance élevée 

aux passages intenses.

Écologique, elle est recyclabe et respecte 
l’environnement. Simplification d’usage. Une 

coupe facile, propre et sans poussière.

CLIC  N GO

*

* Voir garanties complètes sur simple demande ou sur notre site www.sedpa.com.



Adoptez des solutions
aux atouts majeurs
sans les inconvénients
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ESTHÉTIQUE 
ET DURABLE
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2770100 Black Stone (en stock) 2770110 Silver Grey (en stock)

2770111 Natural Marble 2770112 Grey Marble

2770114 Natural Stone

Résistante, la dalle SEDFLOOR® CLIC’N GO n’a pas besoin de joint grâce à 
son système clipsable breveté et trouvera sa place dans votre salle de bain 
comme dans les autres pièces de votre intérieur. L’esthétique de la dalle et 
l’aspect réaliste du minéral vous surprendront, tant visuellement qu’au toucher 
(surface texturée douce et confort) et l’aspect final vous étonnera tant 
par sa qualité que par son réalisme. Laissez un chantier impeccable, une 
installation propre et sans poussière grâce à une pose et une coupe facile. 

Couche de protection UV

4 mm

Couche d’usure de 0.5 mm

Film décoratif

Couche rigide principale Système clipsable I4F

FACE RECTO
DÉCOR MINÉRAL

DÉCORS MINÉRAUX5 

PRODUITS DISPONIBLES EN PAQUET DE 10 DALLES

305 m
m1.86 m2 15 kg 4 mm 

10x

610 mm

CLIC  N GO
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ENTRETIEN
Dépoussièrer le sol au balai ou à l’aspirateur . Laver à l’aide d’un chiffon humide avec 
un détergent traditionnel. (ne pas utiliser de cire, acétone ou de solvants chlorés).

CONSEILS 
Protègez vos pieds de chaises ou meubles  avec des rondelles PVC ou polyéthylène 
(pas de caoutchouc qui risquerait d’altérer la  surface du plancher). Si vous utilisez 
une chaise à roulettes, protégez  votre plancher par un tapis en PVC transparent.

NOMENCLATURE PRODUITS SUR COMMANDE
Les différents produits  présentés dans ce catalogue sont disponibles sur commande avec une quantité 
minimum de fabrication de 3 palettes par référence. Les lames de plancher et dalles SEDFLOOR® CLIC’N GO 
peuvent également être commandées dans les dimensions suivantes. En stock, dimension standards 
des lames : 228x1220mm et dalles : 305x610mm (pas besoin d’un minimum de 3 palettes pour les 
références en stock).

Vidéo et fiche technique sur www.sedpa.com

COMBIEN DE PAQUETS DE LAMES ACHETER ?*
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1 m 1 2 2 3 3 4 4

2 m 2 3 4 5 6 7 8

3 m 2 4 6 7 9 11 12

4 m 3 5 7 10 12 14 16

5 m 3 6 9 12 15 17 20

6 m 4 7 11 14 17 21 24

7 m 4 8 12 16 20 24 28LO
N

G
U

E
U

R
 (

R
O

O
M

 L
E

N
G

T
H

)

LARGEUR (ROOM WIDTH)

COMBIEN DE PAQUETS DE DALLES ACHETER ?*

*La quantité indiquée prévoit une perte de +/-10%
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LAME ET DALLES SPC
        SEDFLOOR®     CLIC  N GO

 

 

LAMES DE PLANCHER

DALLES SOLS ET MURS SEDFLOOR® CLIC’N GO

216 cartons

216 cartons

72 cartons

72 cartons

1,95 m2 / carton

1,86 m2 / carton

carton de 7 lames

carton de 10 dalles

228 x 1220 mm

305 x 610 mm

180 cartons

180 cartons

60 cartons

60 cartons

2,21 m2 / carton

2,14 m2 / carton

carton de 10 lames

carton de 6 dalles

181 x 1220 mm

470 x 760 mm

180 cartons

180 cartons

60 cartons

60 cartons

2,08 m2 / carton

2,21 m2 / carton

carton de 6 lames

carton de 5 dalles

228 x 1520 mm

470 x 940 mm

240 cartons68 cartons2,09 m2 / cartoncarton de 5 lames228 x 1830 mm

Nombre de
carton / palette

Nombre de
carton / palette

Minimum
de fabrication

Minimum
de fabrication

Contenance

Contenance

Conditionnement

Conditionnement

Dimensions

Dimensions

CONSEILS DE POSE LAME DE PLANCHER SEDFLOOR® CLIC’N GO

ALIGNER LES LAMES ET LES OUTILS
Les lames doivent être alignées et décalées de moitié par planche. 
Outils nécessaires: planches, cale, cutter, niveau, et maillet en caoutchouc. 

POSER LA 1ère PLANCHE
Il est très important que la première rangée soit droite. Pour réaliser 
cela, poser simultanément en alternant les rangées 1 et 2 (pour les 
deux premières lignes seulement). Couper la 1ère lame en deux par-
ties égales. Commencez  votre rangée avec une petite planche (1) et 
positionnez le côté coupé au cutter côté mur. Placer des cales  le long 
du mur pour assurer un joint de dilatation (minimum 5 mm) 

ENGAGER LA  3ème LAME SUR LE LONG CÔTÉ
Prenez une autre longue lame (3). En répétant l’étape précédente, 
insérez le long côté de la planche 3 dans le long côté de la planche 
2. Ensuite, glissez la planche 3 sur votre gauche jusqu’à ce que votre  
côté court soit en contact avec le côté court de la planche 1.

ENGAGEZ LA 3ème LAME SUR LE CÔTÉ COURT (PARTIE II)
À l’aide d’un maillet en caoutchouc, tapez légèrement sur les joints 
du côté court pour les fixer. Cela garantit le verrouillage des différents 
côtés.

POSE À PARTIR DE LA 4ème RANGÉE  
Continuez à alterner les planches des rangées 1 et 2 pour éviter tout 
désalignement. De la rangée 3 à tout le reste, l’installation ne néces-
site pas d’alternance. Installer les rangées les unes après les autres en 
commençant par incliner le long coté, en glissant jusqu’à ce que les 
petits côtés soient en contact, puis bloquent le  petit côté.

FIXER (SÉCURISER) LES PLANCHES 
Au fur et à mesure, n’oubliez pas d’utiliser un maillet en caoutchouc 
sur les  petits côtés  des planches pour fixer le verrouillage.

FINALISER LA POSE DE VOTRE PLANCHER
Terminé ? Enlevez les écarteurs et couvrez les espaces avec une plinthe.

INSTALLER LA 2ème LAME
Sélectionnez maintenant une longue lame de plancher CLIC’N GO, 
inclinez le long côté de la planche 2 sur le long côté de la planche 1. 
Placez la planche 2 pour la verrouiller. Assurez-vous qu’il n’y a pas de 
d’espaces entre deux.

ENGAGER LA 3ème LAME SUR LE CÔTÉ COURT (PARTIE I)
Grâce au système unique CLIC’N GO, placez le petit côté de la 
planche 3 sur le petit côté de la planche 1.

DÉMONTAGE DES PLANCHES PAR LE CÔTÉ LONG 
Soulevez toute la rangée dans le même angle que lors de l’installation,
puis faites glisser les rangées.

DÉMONTAGE DES PLANCHES PAR LE PETIT CÔTÉ
Démontez la rangée en faisant glisser les lames par le petit coté.

1
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Par suite de l’évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement de notre part.
SEDPA s’engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :
- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.
Le fabricant n’ayant pas de contrôle sur l’utilisation du matériau par d’autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres 
tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d’une installation défectueuse du matériau.
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LAMES ET DALLES SPC* VINYLE À CLIPSER POUR UTILISATION INTÉRIEURE

*stone polymer composite

Le produit idéal et responsable
pour l’habillage des sols

et murs de toutes vos
pièces à vivre.
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