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Specifications techniques
Tessera Perspective répond aux exigences de la norme EN 1307

Description Dalle de tapis tuftée à poils coupés et à poils bouclés 

/ Dimension EN 994 50 x 50 cm

1 Épaisseur totale ISO 1765 6,1 mm 

Épaisseur du velours ISO 1766 3,0 mm

Collection 14 coloris

Conditionnement 16 dalles (4 m2)

G Classe d’usage commercial EN ISO 10874 Classe 33

Matière du velours 100 % Refresh® by Universal Fibers®. Nylon 66 et Nylon 6 avec 30 % contenu recyclé

Méthode de teinture 100 % solution dyed

Densité (nombre de touffes) ISO 1763 181,440 par m2

. Poids du velours ISO 8543 670 g/m2

Poids total ISO 8543 4185 g/m2

Support Polyester

Dossier ProBac™ remplisseur minéral avec un faible montant de bitume modifié et flocons polyester, contient plus que 76 % de 
continue recyclé.

Dossier alternatif disponible SOFTbac®

s Réduction des bruits d’impact EN ISO 717-2 25 dB

q Absorption acoustique ISO 354 αw = 0.15 (H)

g Résistance à la chaise à roulettes ISO 4918 r ≥ 2.4  

p Solidité des couleurs à la lumière ISO 105-B02 ≥ 6

2 Stabilité dimensionnelle EN 986 ≤ 0,2 %
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Electricité renouvelable Les dalles de tapis fabrique avec de l’électricité générée a 100 % à partir de sources 100 % renouvelables.

Matériaux recyclés Perspective contient plus de 65 % de contenu recycle par poids.

Indoor air quality Perspective respecte la norme de qualité de l’air intérieur 01350.

 Ska rating Perspective répond aux critères Ska pour les revêtements de sol souples M12 dans les bureaux et les commerces de 
détail.

Méthode d’installation Monolithic

Perspective répond aux exigences de la norme EN 14041:2004

7 Code produit EN 14041:2004 1170100-DoP-101

Réaction au feu EN 13501-1 BfI-s1, G, NCS

Résistance au glissement EN 13893 μ ≥0.30

Accumulation charges électrostatiques ISO 6356 < 2.0 kV

Résistance thermique EN 12524 0.06 W/mK
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Notre adhésif recommandé pour notre collection de dalles de moquette Tessera est l’Eurocol 542 Eurofix Tack 
plus.

Toutes les organisations de vente et tous les sites de production de Forbo Flooring Systems dans le monde ont 
des systèmes de gestion de la qualité certifiés selon ISO 9001.

Tous les sites de production de Forbo Flooring Systems disposent de systèmes de gestion environnementale 
certifiés selon ISO 14001. 

L’analyse du cycle de vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est documentée dans les déclarations 
environnementales (EPD) de chaque produit ou dans les systèmes locaux d’évaluation des bâtiments tels que BREEAM.


