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Revetement en chene certifie  
Certified interiors wooden covering 

Revetement en chene certifie  
Certified interiors wooden covering 

Fournis avec un micro-chanfrein périphérique. 
L'assemblage des lames se fait par rainure et 
languette sur la longueur et en bout garantissant 
la planéité du revêtement et un positionnement 
précis.

Supplied with slight bevelling along the whole 
perimeter of the board. On 2 sides (1 male and 
1 female), guaranteeing the floor’s planarity 
and a precise fitting.

Souple - Elastic

Total look pou votre maison
Total look for your home

Finition Base d'eau
Obtenue par l'application de vernis base d'eau 
écologiques (sans solvent) ainsi que de patines 
et/ou de pigments pour obtenir des effets 
de couleurs qui caractérisent le produit.

Water finish
Obtained through the application of ecological 
water-based varnishes (solvent-free) and the 
application of natural coloured patinas and/or 
pigments to obtain the colour effects that 
characterise the products.

Epaisseur thickness 5.5 mm 
Largeur width 90/190 mm
Longueur length 600/1500 mm

1ère couche: chêne / oak
2nde couche: mini contre-plaqué 
de bouleau birch mini plywood

Certifications FSC ® - COC
Forest Stewardship Coucil ®

FSC® CERTIEFED PRODUCTS ON DEMAND
PRODUITS CERTIFIÉS FSC® SUR DEMANDE

Certification PEFC ™
Programme for Endorement 

of Forest Certification

Certification 
Label français A+

Certification Made In Italy
100% qualité italienne originale

Certification ISO 14001

Marquage CE

IT01.IT/397.11
9.M



5.5
La reponse a tous les besoins
de renovation et de transformation
des espaces interieurs  

Le 5.5 est le résultat d'un procédé 
industriel de haute technologie, pour un 
produit innovant et performant. 

Le 5.5 est habillage en bois 2 couches 
innovant que s'applique rapidement sur toutes 
les surfaces existantes. Aussi fin qu'une seconde 
peau, c'est un produit conçu par Itlas pour une 
utilisation en rénovation, en réhabilitation de 
batiment et en décoration intérieure. L'installation 
étant facilitée par l'assemblage rainure languette 
des lames. Le 5.5 est composé de chene 
massif et de contreplaqué bouleau. Les finitions 
sont à base d'eau et disponibles dans une larges 
sélection de couleurs et de motifs. Ce produit est 
particulièrement bien adapté pour la 
restructuration de batiments pour obtenir des 
améliorations significatives de rendement 
énergétique notamment sur des systemes de 
chauffage radian.

5 Millimetri is the result of a highly technological 
process, that gives us an innovative and highly 
performing product.

5.5 is an innovative 2 layers wooden cladding 
that can be quickly applied on any existing surface. 
As thin as a second skin, it is a product designed 
by Itlas to use in the renovation and the conversion 
of buildings, and for the purpose of interior decor. 
The fitting is made easy by the tongue-and-groove 
edges of the pieces. 

5.5 is made of solid oak wood and birch plywood. 
The finishes are water based, and available in a  
vast selection of colors and design. This product 
is especially ideal to be used in building conversions 
designed to achieve significant improvements in 
energy efficiency through radiant heating systems.

La finnesse extrême de ce revêtement permet de 
finaliser , facilement et rapidement,la renovation 
de bâtiment, supprimant tous les risques liés aux 
opérations de démontage et de nettoyage 
qu'engendrent les anciens revêtements avec à 
therme des économies de temps et d'argent. 
Le 5.5 peut etre utilisé sur toutes sortes de 
supports résidentiels : sols, murs, plafonds, 
permettant d'opter pour un effet total look.

The extreme thinness of the cladding permits to 
complete the renovation of the building quickly 
and easily, avoiding all the troubles that the 
operations of removing or polishing the old floor 
bring with them, with the result of saving time and 
money. 5.5 can be used on all kind of 
residential surfaces, floors, walls or ceilings, 
giving the opportunity to opt for a total look effect.

The answer for all needs of renovations and transformation of interiors spaces
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