
PRODUITS NEWFLOOR, GARANTIE DE QUALITÉ! 
FREEFLOOR ET X-FLOOR: DEUX PRODUITS INNOVANTS
Freefloor, procédé breveté, est un système de pose libre à sec 
de revêtement de sol fabriqué à partir de céramique, marbre, 
granit, et pierre reconstituée. Panneaux complètement indépen-
dants et interchangeables au sein du système. Ces éléments 
sont disponibles avec différentes dimensions, finitions, couleurs 
et épaisseurs et sont parfaits pour remplacer un sol existant à la 
fois relevé et standard, idéal pour couvrir un plancher surélevé nu 
ou à renouveler d’une façon rapide et facile. 

Le type Silent pour les installations les plus courantes, ou  
Magnétique pour l’installation sur surface métallique.

X-floor, le plancher surélevé par excellence adapté pour l’intérieur 
et parfait pour une installation extérieure. Mince et léger, mais 
tout de même résistant, tous les avantages d’un plancher suré-
levé de seulement 26 mm d’épaisseur: très grande dimension, 
stable, étanche, classe totalement inerte 0, capacité portante 
de charge élevée, antistatique, sans limites de tailles. Il peut être 
produit en utilisant chaque type de céramiques, marbres, granits 
et pierres reconstituées.

Le panneau X-floor est généralement installé pour des applica-
tions extérieures sur des plots plastique en polypropylène et 
composé d’une tête réglable en hauteur en caoutchouc anti- 
bruit et anti-dérapant avec une capacité de plus de 1.200 kg / 
m² de charge.

POURQUOI CHOISIR NEWFLOOR?
PAS SEULEMENT EN FORMAT 60X60 CM  
Mais une large gamme dimensionnelle pour faire la différence

TOUT TYPE DE FINITION  
Bois naturel, marbres, granits, céramique, acier inox, et beaucoup 
d’autres 

PAS DE LIMITE  
Une ligne de production très flexible capable de satisfaire la  
demande du client

STRUCTURES MÉTALLIQUES  
Parmi les différents types de structures, Newfloor dispose éga-
lement d’une solution exclusive et personnalisée 

PAS SEULEMENT DU PLANCHER SURÉLEVÉ  
Newfloor comprend des produits pour les projets de rénovation 
ou pour des applications résidentielles
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DEPUIS 1986, NOUS PRODUISONS LES MEILLEURS  
REVÊTEMENTS DE SOL FLOTTANTS MADE IN ITALY
L’entreprise Newfloor a été fondée en 1986 par le propriétaire 
M. Umberto Matterazzo après dix ans d’expériences dans le do-
maine du plancher surélevé. 

Depuis le début de ses activités professionnelles au cours des 
annéès ‘90, Newfloor a été le partenaire de marques nationales 
importantes spécialisées dans la fabrication de pierres dures et 
en particulier de carreaux de céramique. 

Grâce à cette expérience spécifique, Newfloor depuis 2003 a 
commencé à commercialiser ses produits et a les promouvoir 

dans les marches nationaux et internationaux avec sa propre 
marque capturant l’attention des architectes et des designers 
d’intérieur à la recherche de prestige et de produits personnali-
sés de différentes tailles et capables de satisfaire à la demande 
technique et esthétique du client. 

La capacité de production de Newfloor passe de 50.000 m² à plus 
de 300.000 m² par an. Newfloor a poursuivi le développement de 
nouveaux produits et en particulier breveté le nouveau système 
de céramique en pose libre à sec dénommé Freefloor atteignant 
ainsi le secteur du détail aussi.



Parc des Sciences et de la 
Technologie à Doha 
Qatar

Confartigianato à Varese 
Italie

Bibliothèque de Birmingham 
Royaume-Uni

Principaux bureaux Burberry à 
Westminster - Londres
Royaume-Uni

CERTAINES DE NOS PRINCIPALES RÉFÉRENCES

Arsenal Zadar à Zara  
Croatie

Ermenegildo Zegna à Milan 
Italie

Microsoft à Rome
Italie

Superbeton à Treviso
Italie

Generali RE à Rome  
Italie

Mantegazza Palais à Lugano  
Suisse

Angola Pavillon - Expo 2015
Italie

Leadenhall Bâtiment à Londres
Royaume-Uni

• Arag à Santa Fe - Argentine

• Station de radiodiffusion à Sydney - Australie

• Benetton - Italie

• Virgin Active Gym à Perugia - Italie

• Chambre de Commerce à Milan - Italie

• Pirelli RE Siège Social à Milan - Italie

• Banca Popolare di Ravenna bureau principal - Italie

• Salvatore Ferragamo à Prato - Italie

• Palazzo del Viminale à Rome - Italie

• Palazzo Chigi à Rome - Italie

• Missoni à Varese - Italie

• Vetrya à Orvieto - Italie

• Cemex - Mexique

• Sit Group - République de Saint-Marin

• Université du Qatar à Doha - Qatar

• Morgan Stanley à Londres - Royaume-Uni

Et bien plus encore... Newfloor produit des solutions de revêtement de 
sol pour l’export en Espagne, Russie, France, Roumanie, Portugal, Bulga-
rie, Pays-Bas, Grèce, Chypre, Argentine, Nigeria, Ouganda, Emirats Unis, 
Chine, Egypte, Afrique du Sud.

Via della Tecnica, 10 - 35020 Codevigo (PD) - Zona Artigianale - Italy
Phone +39 049 97 50 100 - Fax +39 049 97 50 700 - info@newfloor.net - www.newfloor.net


