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créons un environnement meilleur

Retrouvez-nous sur

Réaction au feu

Réaction au feu - Rapport d’essai

Résistance au glissement

Accumulation de charges électrostatiques

Conductivité thermique

Emission de Formaldéhyde

Résistance thermique

Epaisseur totale

Epaisseur couche d’usure

Masse surfacique totale

Groupe d’abrasion

Spéci�cations

Classe d’usage résidentiel

Classe d’usage commercial

Résistance à la chaise à roulettes

Poinçonnement rémanent

Exigence norme poinçonnement

Résistance au pied de meuble

Stabilité dimensionnelle à la chaleur

Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur

Solidité des couleurs à la lumière

Exigence solidité des couleurs

Résistance aux taches

Résistance au glissement

Traitement de surface

Format

Conditionnement et dimensions des dalles

Mode de pose

Colle Forbo préconisée

Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours

Matières premières

Garantie

Conformité NF EN 14041

(1) Satisfait à la règlementation M3.
(2) Certi�cat d’émissions envoyé sur demande au service technique tél. +33 (0)3 26 77 30 55.
* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur.

NF EN 13501-1

NF EN 13893

NF EN 1815

NF EN ISO 10456

NF EN 717-1

EN 12664

NF EN ISO 24346

NF EN ISO 24340

NF EN ISO 23997

NF EN 660-2

NF EN ISO 10874

NF EN ISO 10874

NF EN 425 (ISO 4918)

NF EN ISO 24343-1

NF EN 424 (ISO 16581)

NF EN ISO 23999

NF EN ISO 105-B02

NF EN ISO 26987

DIN 51130

NF EN ISO 24342

NF EN 16516

Oui

B�-s1 (1)

n° 89215785.01br (TÜV Rheinland)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,25 W/(m.K), convient au plancher chau�ant

Classe E1

0,017 m2.K/W

4 mm

0,30 mm

6 700 g/m2

T

NF EN ISO 10582

23

31

Oui

≤ 0,10 mm

≤ 0,10 mm

Conforme

≤ 0,10 %

0,15 % 

≥ 6

≥ 6

Oui

R10

PUR

Dalles Lames

30,5 x 61 cm : 12 par carton (2,23 m2)
18,5 x 121,2 cm : 10 par carton (2,24 m2)

Suivant motif

-

< 100 μg/m3 (2)

Technologie sans phtalates

7 ans

enduro click 0.30 enduro 0.30 pose collée

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.�ooring.sc@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

Systèmes de management de la qualité,
de l’environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certi�és ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Système de management certi�é
responsabilité sociale.

click 0.30  I 
0.30

click 0.30
0.30

* Selon le respect de la règlementation en vigueur.

Oui

B�-s1 (1)

n° 89215785.02br (TÜV Rheinland)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,25 W/(m.K), convient au plancher chau�ant

Classe E1

0,020 m2.K/W

2 mm

0,30 mm

3 000 g/m2

T

NF EN ISO 10582

23

31

Oui

≤ 0,10 mm

≤ 0,10 mm

Conforme

≤ 0,10 %

0,15 % 

≥ 6

≥ 6

Oui

R10

PUR

Dalles Lames

30,5 x 61 cm : 22 par carton (4,09 m2)
17,8 x 121,9 cm : 22 par carton (4,77 m2)

Suivant motif

540 eurosafe special

< 100 μg/m3 (2)

Technologie sans phtalates

7 ans

click 0.30
0.30

L’alternative économique
Une gamme LVT à destination des parties privatives des logements,
y compris cuisines et salles de bain.

Version Click I4F nouvelle génération pose rapide
et durable 

Idéal en rénovation : 

• Recouvrement possible sur supports existants
type carrelage, parquet ou sols amiantés *

• Amélioration acoustique avec une sous-couche
Forbo à 15 dB (Réf. U54002)

Idéal en projet neuf :
collage permanent

Version à coller

Ponçage des désa�eurs
Largeur des joints < 1 mm sinon utiliser un enduit
approprié de type 900 Europlan DSP de Forbo

Joint : désa�eurs < 1 mm et/ou joint < à 4 mm

Anciens sols parfaitement adhérents et propres

Supports sains et sans défaut

Dans le respect du DTU 53.2

Dans le respect de la réglementation en
vigueur (cf supports résilients compacts)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Supports bois
(panneaux rainurés et languetés)

Carrelage 

Anciens sols linoleum ou PVC compact
(homogène ou hétérogène),
caoutchouc, ou dalles semi-�exible

Supports à base de ciment

Résine et sols peints

Supports chape �uide à base de plâtre

Anciens supports amiantés (compacts)

* Dans tous les cas se référer au DTU 53.2 à l’Atec ou à l’ETN du produit mis en œuvre et aux préconisations du fabricant.

Dans le respect de l’Avis Technique
de la chape �uide

Dans le respect du DTU 53.2

Sur support conforme après reconnaissance et
préparation du support selon le CPT 3635_V2

Dans le respect du DTU 53.2

Dans le respect de l’Avis Technique
de la chape �uide

ENDURO CLICK 0.30 ENDURO 0.30 À COLLER

Sur support conforme après reconnaissance et
préparation du support selon le CPT 3635_V2

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

20 références déclinées en version à clipser ou à coller avec �nition mate et R10
(évite les risques de chutes). Plinthes de �nition et pro�lés métalliques disponibles.

69130 I natural white oak

Caractéristiques techniques

Oui



dark timber
à clipser : 69332CL3
à coller : 69332DR3

21 x 112

anthracite timber 
à clipser : 69336CL3
à coller : 69336DR3

light timber
à clipser : 69335CL3
à coller : 69335DR3

natural timber
à clipser : 69330CL3
à coller : 69330DR3

white oak
à clipser : 69102CL3
à coller : 69102DR3

53 x 112

washed oak
à clipser : 69100CL3
à coller : 69100DR3

pure oak
à clipser : 69101CL3
à coller : 69101DR3

121,2 x 18,5 cm I 2,24 m2 /boîte 121,9 x 17,8 cm I 4,77 m2 /boîte

chocolate oak 
à clipser : 69123CL3
à coller : 69123DR3

grey oak 
à clipser : 69121CL3
à coller : 69121DR3

golden oak
à clipser : 69120CL3
à coller : 69120DR3

natural oak
à clipser : 69122CL3
à coller : 69122DR3

natural white oak*
à clipser : 69130CL3
à coller : 69130DR3

natural warm oak*
à clipser : 69135CL3
à coller : 69135DR3

natural grey oak*
à clipser : 69137CL3
à coller : 69137DR3

121,2 x 18,5 cm I 2,24 m2 /boîte 121,9 x 17,8 cm I 4,77 m2 /boîte

53 x 53

light concrete
à clipser : 69203CL3
à coller : 69203DR3

mid concrete
à clipser : 69202CL3
à coller : 69202DR3

dark concrete
à clipser : 69208CL3
à coller : 69208DR3

steamed pine
à clipser : 69186CL3
à coller : 69186DR3

58 x 112 58 x 112

white pine
à clipser : 69184CL3
à coller : 69184DR3

neutral pine
à clipser : 69182CL3
à coller : 69182DR3

lames : 121,2 x 18,5 cm I 2,24 m2 /boîte
dalles : 61 x 30,5 cm       I 2,23 m2 /boîte

lames : 121,9 x 17,8 cm I 4,77 m2 /boîte
dalles : 61 x 30,5 cm       I 4,09 m2 /boîte

69182 I neutral pine   69202 I mid concrete

click 0.30  I 0.30 click 0.30  I 0.30 click 0.30  I 0.30

* Décor comportant de nombreuses nuances. Plus d’informations sur notre site internet
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