
DESCRIPTIF TYPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODE DE POSE & ENTRETIEN

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

•

•

•

FDES conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et 
à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES. 
Taux d’émission de TVOC < 50 µg/m3, classe A+ (meilleure classe de 
l’étiquetage sanitaire)
Produit exempt de toute substance sujette à restriction 
(formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; 
conforme au règlement européen REACH***.

• Matières premières garanties sans phtalate.
• Fabriqué à partir d’électricité garantie d’origine 100 % renouvelable.

U4 P3 E2/3 C2

www.forbo-flooring.fr

Dénomination commerciale Sarlon primeo 43

Classement UPEC U4 P3 E2/3 C2

Certificat NF UPEC n°304-029.1

Efficacité acoustique au bruit de choc 
certifiée ΔLw = 19dB

Epaisseur totale 3,4 mm

Couche d’usure 0,70 mm

Masse surfacique totale 2 870 g/m²

Groupe d’abrasion T

Poinçonnement rémanent 0,10 mm (exigence de la 
norme ≤ 0,20 mm)

Réaction au feu Bfl-s1(1) - n°2019/180-1 (CRET)

Classification selon NF EN 651 (ISO 11 
638) 23 - 34 - 42

Sarlon primeo 43

Revêtement de sol PVC acoustique U4 P3 en lés de 2 m 
Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC acoustique certifié QB UPEC.A+ : 19 dB en lés de 2 m classé U4 P3 
E2/3 C2 type Sarlon Primeo 43. 
Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poinçonnement rémanent moyen sera de 0,10 mm. 
Il sera doté d’une couche d’usure compacte transparente de 0,70 mm, avec armature en voile de verre sur dossier de 
mousse renforcée. 

Le produit bénéficiera d’une protection de surface polyuréthane OVERCLEAN XL qui facilitera l’entretien du 
revêtement de sol, lui évitera une métallisation pendant toute sa durée de vie et qui lui permettra d’avoir une 
résistance à la glissance R10.

Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 ans 
supplémentaires (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant*). 

Les chutes de pose** peuvent être recyclées via notre programme de recyclage Forbo Tournesol. 

(1) Valable sur tout support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose collée  /Satisfait à la réglementation M3

* L’extension de garantie peut s’appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral ou de la mise en place d’un système Nuway selon trafic 
(voir conditions sur www.forbo-flooring.fr). ** Hors cadre amiante. *** Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en 
vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH.

Pose collée :
Mise en œuvre et type de colle (type 622 eurostar tack) suivant 
préconi-sations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12. En 
fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du 
support l’entreprise devra utiliser les méthodologies de mise 
en œuvre qu’implique le classement E :

• E1 : joints soudés à chaud sur support bois
• E2 : joints soudés à chaud sur support béton
• E3 : joints soudés à chaud + remontée en plinthes ou étanchéité 

en rives.
Dans le cas d’une pose sur terre-plein, l’entreprise prendra les 
dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une 
barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 
53.12. Notamment : Possibilité de mise en œuvre sur sous couche 
d’interposition de type SARLIBASE TE de FORBO suivant Avis Technique 
du fabricant. L’entreprise installera les compléments de finition utiles 
disponibles au près du fabricant : cordons de soudure – plinthes – 
formes d’appui en cas de remontées en plinthes…

Entretien :
L’entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra 
impérativement respecter les protocoles d’entretien du fabricant. 

Découvrir l’ensemble de la gamme coloristique

de 34 à 44 €  Prix indicatif HT en Euro/m2 fourni-posé*
*Chantier > 1 000 m2 et “sans difficultés particulières” - Hors préparation de support

https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/1148946/Descriptif_Type_Forbo_Sarlon_primeo_43-2021.docx
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/296864/extension_de_garantie_2017-2018.pdf
http://bold-agency.com/shared/forbo/fiches_produits/sarlon_tech_33/Forbo_Tournesol.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/18545/Mise%20en%20oeuvre%20sol%20PVC.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/18559/notice_entretien_pvc.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/18566/Tableau%20technique%20Sarlon%20primeo%202021.pdf
https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/produits/sol-pvc-acoustique-u3-u4/sarlon-primeo-33-43/btel9f#teaser
https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/environnement/p0890y
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/578264/FDES%20Collective%20VSM%20U3U4%20inf%202_9_v4.2.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/1148944/Book%20Sarlon%20primeo.pdf
file:///C:/Users/FFRMPORC/Downloads/PV%20feu%20SARLON%20TRAFIC%2033%20et%2043%20-%20BsA2%20-%20CRET%202019.180.1%20(Fr)%20(3).pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/660479/TDS_forbo_622_Eurostar_Tack_FR.pdf



