Spécifications techniques
Flotex digital print réponde aux exigences de la norme EN 1307
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Épaisseur totale

ISO 1765

4,3 mm

Poids totale

ISO 8543

1800 g/m²

Classe d’usage commercial

EN 1470

Classe 33, intensif

Largeur des rouleaux

2,0 m

Longueur des rouleaux
Stabilité dimensionnelle

30 m
ISO 2551 / EN 986

Groupe d’abrasion

EN 1307 annex F

Résistance aux chaises à roulette

EN 985 Test A

< 0,2 %
> 1000 cycles
r ≥ 2,4 utilisation constante

Résistance à la lumière (imprimé de
EN-ISO 105-B02
manière conventionnelle)

≥6

Résistance à la lumière (imprimé
numériquement)

EN-ISO 105-B02

≥5

Résistance au glissement

UK SRG pendulum

Acoustique

Sec - Très peu glissant
Humide - peu glissant
Réduction des bruits d’impact ∆lw = 20 dB

EN-ISO 712-2

Absorption phonique = 0,10

ISO 354
Résistance à l’eau

Oui

EN 1307 annex G

Creating Better Environments

Flotex est produit avec 100 % d’énergie renouvelable.

Energie renouvelable

Flotex en lés contient jusqu’à 20 % de contenu recyclé en poids.

Matériau recyclé

Flotex est approuvé par Allergy UK. Tous les produits Flotex sont testés, après 3 jours et 28 jours,
pour les émissions dans l’air intérieur

Emissions dans l’air

-

SKA

Flotex répond aux critères d’évaluation SKA pour M12 les revêtements de sol souples dans les systèmes de
bureau, de commerce de détail et d’enseignement supérieur.

LCA

Le LCA est la base pour assurer un impact environnemental le plus bas possible.

Flotex digital print réponde aux exigences de la norme EN 14041
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Réaction au feu

EN 13501-1

Résistance au glissement

EN 13893

Bfl-s1

Chargement électrique des
personnes

ISO 6356

≤ 2 kV

Conductivité thermique

ISO 8302

0.048 m²K/W

DS-μ ≥ 0,30

Les systèmes de gestion de la qualité de toutes les organisations commerciales de Forbo Flooring Systems sont certifiés ISO-9001.
Les systèmes de gestion environnementale de tous les sites de production de Forbo Flooring Systems sont certifiés ISO-14001.
L’évaluation du cycle de vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est consignée dans un énoncé de produit environnemental (EPD) et peut être consultée sur notre site Web.
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