
FREEFLOOR:  
REVETEMENT LIBRE  
EN POSE À SEC 
SERIE SILENT ET MAGNETIC 
Le système Freefloor est un système innovant et breveté pour la 
pose à sec de carreaux de grès ou de marbre, où chaque carreau 
est complètement dissocié de l’autre, avec un revêtement spé-
cifique aux séries Silent ou Magnetic, et finement traités afin de 
garantir l’interchangeabilité exacte de chaque carreau.

Freefloor est posé directement sur tout type de sol, surélevé ou 
traditionnel, avec la plus grande facilité et rapidité, au mieux avec 
un pré-traitement à base de ciment auto-nivelant où il y a une 
surface irrégulière.

Freefloor n’a:

•  Aucun adhésif ou autre produit chimique: prêt à l’emploi et 
praticable à partir du moment de son installation.

•  Pas de joints entre les carreaux: garantie le maximum de facili-
té lors du retrait d’une simple dalle.

•  Pas de jointoiement ou d’étanchéité entre les carreaux lors-
qu’ils sont en place.

FREEFLOOR:  
EL PAVIMENTO AUTOINSTALABLE  
EN SECO, EN LAS VERSIONES  
SILENT Y MAGNETIC
El sistema Freefloor es un sistema patentado innovador de ins-
talación en seco de baldosas de cerámica, mármol, granito, com-
pletamente desvinculadas unas de otras, con un revestimiento 
en la parte inferior de la variedad Silent o Magnetic y trabajadas 
minuciosamente para que las baldosas individuales sean perfec-
tamente intercambiables.

Freefloor se instala directamente sobre cualquier tipo de suelo 
técnico o tradicional, de forma muy sencilla y rápida y, en el caso 
de superficies de apoyo irregulares, tan solo necesita un trata-
miento simple de nivelación con cemento.

Freefloor es un producto:

•  Sin adhesivos u otros productos químicos: se adapta rápida-
mente y puede pisarse desde el mismo momento de su insta-
lación.

•  Sin ranuras entre las baldosas: se garantiza así que sea muy 
sencillo retirar baldosas individuales.

•  Sin necesidad de aplicar lechada entre las baldosas al finalizar 
la instalación.



AVANTAGES
Sa composition unique et la précision dimensionnelle permet 
l’installation facile avec le coût le plus bas de pose.

Son installation est propre et exempte d’adhésifs ou autres pro-
duits chimiques. Il ne provoque pas d’odeurs ou la levée de pous-
sières qui peuvent créer des perturbations pour les personnes 
et, par conséquent, les activités de rénovation du local.

Polyvalent et flexible, les carreaux Freefloor peuvent être enle-
vées et récupéré très facilement pour être utilisé dans d’autres 
locaux. 

Solide, stable, durable: grâce à l’effect de ventouse qui est gé-
néré sur la surface de pose, garantit à Freefloor une adhérence 
parfaite, même en présence de charges dynamiques radiale im-
portantes.

COMPOSITION
Les carreaux Freefloor sont composées de trois éléments: une 
âme interne, qui peut être du grès cérame, marbre, granit; un bord 
périphérique en PVC d’une épaisseur de 0,8 à 1,2 mm disponible 
dans différentes couleurs; un support inférieur de la série Silent 
ou Magnétic. L’épaisseur des éléments peut varier d’un minimum 
de 12 mm à un maximum de 22 mm en fonction du type de maté-
riau qui est utilisé.

SILENT: LE SUPPORT INFÉRIEUR COMPACT ET SILENCIEUX 
Le système de garniture inférieure Freefloor S est appelé silen-
cieux parce qu’il est fait à partir d’un caoutchouc EPDM spécial 
chargé de fibres minérales qui lui donnent une densité élevée 
(2.000 kg/m3) pour un effet de réduction de bruit élevé et un ef-
fet grip au support.

MAGNETIC: LE SUPPORT INFÉRIEUR QUI ATTIRE  
Freefloor M peut être utilisé dans tous les environnements 
dans lesquels opère une surface de pose en métal, comme par 
exemple des planchers surélevés destinés à la fois en construc-
tion nouvelle ou rénovée. Les carreaux M à pose libre s’agrippent 
à la surface de pose grâce à la force de l’aimant, ce qui augmente 
la stabilité. Le système de garniture inférieure Freefloor M est 
appelé magnétique et est réalisé à partir d’un plastoferrite ma-
gnétique souple spécial d’une épaisseur de 0,5 mm mélange en 
partie caoutchouteuse et en partie ferritique.

RUPTURE DE CHARGES FREEFLOOR:  
Testé sur un système de plancher surélevé à base de  sulfate de calcium 

Dim. de charge ponctuelle imposée 
en mm 25x25 50x50 60x60 75x75

Acier - charge ponctuelle du 
pénétrateur 246 kg 291 kg 525 kg 550 kg

Acier caoutchoutée - charge 
ponctuelle du pénétrateur 336 kg 444 kg 698 kg 726 kg

VENTAJAS
Su singular composición y precisión dimensional permiten una 
instalación fácil con menores costes de mano de obra. Su insta-
lación limpia y libre de adhesivos u otros productos químicos no 
causa olores o levantamiento de polvo que pueden crear moles-
tias a las personas y, en consecuencia, a las actividades que se 
realizan en el local para renovar.

Versátiles y flexibles, las baldosas Freefloor se pueden quitar y 
recuperar fácilmente para usar en otros locales. Contacto fuerte, 
estable y duradero: gracias al alto efecto ventosa que se gene-
ra en la superficie de colocación, Freefloor garantiza un agarre 
perfecto, incluso en presencia de importantes cargas dinámicas 
radiales.

COMPOSICIÓN
Las baldosas Freefloor están compuestas por tres elementos: 
un núcleo interno, que puede ser de gres porcelánico, mármol, 
granito natural; un canto perimetral de PVC de 0,8 a 1,2 mm de 
espesor disponible en varios colores; un revestimiento inferior de 
variedad o Silent Magnetic. El espesor de los elementos puede 
variar de un mínimo de 12 mm hasta un máximo de 22 mm, de-
pendiendo del tipo de material que se utiliza.

SILENT: EL SOPORTE INFERIOR COMPACTO Y SILENCIOSO  
El revestimiento inferior del sistema Freefloor S se llama Silent 
porque a partir de una goma especial EPDM cargada de fibras mi-
nerales que le dan un alto peso específico (2.000 kg/m³) para una 
gran reducción del ruido y un efecto agarre al fondo de apoyo.

MAGNETIC: EL SOPORTE INFERIOR QUE ATRAE   
Freefloor M se puede utilizar en todos los entornos en los que 
existe una superficie de colocación de metal, tales como suelo 
técnico encapsulados de obra nueva o reforma. 
Las placas autoinstalables se adhieren a la superficie de coloca-
ción gracias a la fuerza del imán, aumentando su estabilidad. El 
revestimiento inferior del sistema Freefloor M se llama Magnetic 
y está conformado por un imán especial flexible de plastoferrita 
de 0,5 mm de espesor, compuesto de una mezcla de goma y de 
ferrita.

CARGAS DE ROTURA:  
Freefloor en suelo técnico compuesto por paneles de sulfato cálcico

dimensiones punzón en mm 25x25 50x50 60x60 75x75

punzón de acero 246 kg 291 kg 525 kg 550 kg

punzón de acero de goma 336 kg 444 kg 698 kg 726 kg
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