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3 Généralités techniques

GÉNÉRALITÉS TECHNIQUES

CLASSEMENT UPEC
En France, notre profession fait référence au classement UPEC pour classer les locaux. Les revêtements sont mis en phase  
avec ces locaux grâce à des performances de résistances mécaniques spécifiques, dont les exigences sont liées à l’activité  
selon les bâtiments : d’habitation, administratifs, commerciaux, hôteliers, d’enseignement, hospitaliers, d’activités  
de transport (gares et aéroports), maisons d’accueil pour personnes âgées, ou analogues à une de ces 8 catégories.

Sont exclus du classement UPEC les locaux industriels qui dépendent du classement I/MC.

Le classement UPEC constitue un classement de durabilité en fonction de l’usage. Il caractérise à la fois les exigences  
relatives à un ouvrage et les performances des matériaux qui en permettent la réalisation.

Ce classement est basé sur des critères d’évaluation liés à :

* Le niveau C3 requiert une évaluation avec des produits spécifiques

•    Pour chaque critère UPEC, plus l’indice associé est élevé plus la sévérité d’usage ou le niveau de performance est important. 
Exemples :   - chambre logement : classement U2s P2 E1 C0 

- chambre hospitalière : classement U3 P3 E2 C2 ou U4 P3 E2 C2

•  Le classement d’usage UPEC du revêtement doit être au moins égal à celui du local afin d’assurer la compatibilité du 
revêtement à l’usage.

En complément

Se référer pour toute information complémentaire à la « Notice sur le Classement UPEC et Classement UPEC des locaux » 
(parue dans les e-cahiers du CSTB, Cahier 3509 – Novembre 2004).

U

P

E

C

= Usure à la marche

= Poinçonnement (mobilier fixe/mobile, chutes d’objets…)

= Comportement à l’eau et à l’humidité

= Tenue aux agents chimiques

2 2s 3 3s 4

2 3 4 4s -

1 2 3 - -

0 1 2 3* -

Indices possibles
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CERTIFICATIONS 
En France, les marques NF-UPEC et NF-UPEC.A+ classant les produits sont issues d’une démarche volontaire des fabricants 
désireux de mettre en avant des valeurs constantes et suivies de performance et de qualité permettant de répondre au  
classement UPEC des locaux.
  La Marque NF, propriété d’AFAQ AFNOR Certification, témoigne de la conformité aux normes. La Marque UPEC est la propriété 
exclusive du CSTB. 

La certification NF-UPEC et UPEC.A+ offre à l’utilisateur une double assurance :
•  Que les produits sont conformes aux spécifications techniques des normes produits les concernant ainsi qu’aux caractéristiques

d’usage définies dans les règles d’attribution du classement UPEC.
•  Que cette conformité est maintenue dans le temps du fait d’une obligation imposée au fabricant de contrôler en permanence 

ses produits conformément aux règles de certification (audit périodique du CSTB mandaté par AFAQ AFNOR Certification 
portant sur les contrôles produits et sur l’organisation de la qualité au sein de l’entreprise).

Certains produits par manque de cellule d’accueil NF-UPEC sont restés sous Avis Technique et bénéficient à ce titre d’un 
classement UPEC.

 1. Certification NF-UPEC
Les familles de produits distribués par Forbo Flooring concernées par la Marque de certification NF-UPEC sont caractérisées par 
les normes de spécifications ou de classement suivantes :
-  NF EN ISO 10581 et 10582 : Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol homogènes et hétérogènes à base de poly-

chlorure de vinyle - Spécifications
- NF EN ISO 10595 : Revêtements de sol résilients - Dalles semi-flexibles à base de polychlorure de vinyle - Spécifications
- NF EN 1307 : Revêtements de sol textiles – Classement d’usage des moquettes
Chaque famille de produits est soumise à des règles particulières de certification :
- NF 189 : règles de certification de la Marque NF-UPEC pour les revêtements de sol vinyles (dont le ∆Lw < 15 dB)
-  NF 262 : règles de certification de la Marque NF-UPEC pour les moquettes en dalles plombantes amovibles, les revêtements 

de sol aiguilletés et les moquettes floquées en lés et en dalles (quelle que soit leur performance acoustique)
- Référentiel d’homologation UPEC des moquettes tuftées et tissées en lés (quelle que soit leur performance acoustique)

 2.       Certification NF-UPEC.A+
Les familles de produits distribuées par Forbo Flooring concernées par la Marque de certification NF-UPEC.A+ sont caractéri-
sées par les normes de spécifications suivantes :
- NF EN 651 : Revêtements de sol résilients – Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse - Spécifications
- NF EN ISO 26986 : Revêtements de sol résilients – Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle expansé - Spécifications
Ces familles de produits sont soumises à des règles particulières de certification :
- NF 189 : règles de certification de la Marque NF-UPEC pour les revêtements de sol vinyles dont le ∆Lw ≥ 15 dB et bénéficiant 
d’un Ln,e,w < 65 dB (classe A en termes de sonorité à la marche)

Exiger la certification NF-UPEC.A+, c’est obtenir du fabricant de revêtements de sol souples un engagement sur les perfor-
mances affichées de ses produits, sous le contrôle permanent du CSTB et sous l’autorité de l’AFNOR. Les performances d’effica-
cité au bruit de choc et de sonorité à la marche affichées pour les produits marqués NF-UPEC.A+ sont certifiées.

Répondre aux exigences acoustiques

Acheter ou prescrire des produits marqués   résilients ou                  textiles, c’est garantir le vrai confort acoustique aux 
propriétaires, locataires, travailleurs ou simples utilisateurs, et améliorer leur vie en commun et leur bien-être au quotidien.  
Face aux exigences croissantes du marché en matière de performance acoustique, Forbo Flooring s’engage dans la démarche 
commune et volontaire de certification. Prolongement naturel du classement UPEC et des normes européennes, les marques 
NF-UPEC Textiles et NF-UPEC.A+ résilients s’inscrivent complètement dans le cadre de la Réglementation Acoustique.

* Produits certifiés uniquement.

* *

* *



Conformité des revêtements de sol à la norme harmonisée NF EN 14041 

Le Marquage CE constitue aujourd’hui pour les revêtements de sol une condition indispensable à leur autorisation de mise 
sur le marché en Europe. Élaboré par l’Union Européenne pour faciliter les échanges commerciaux entre les pays membres, 
le Marquage CE est un signe distinctif garantissant la conformité des produits marqués aux exigences essentielles relatives à la 
santé, à la sécurité et aux économies d’énergie.

Les exigences fondamentales définies dans le Règlement des Produits de Construction (n°305/2011, RPC) ont été reprises et  
traduites en spécifications techniques pour chaque famille de produit de construction sous la forme de normes harmonisées.  
La norme harmonisée NF EN 14041 est la norme de référence pour les revêtements de sol résilients (PVC, linoléum, liège et 
caoutchouc), textiles, stratifiés et panneaux de sol en pose libre. Sont exclus de cette norme les tapis en pose libre.

Selon la norme harmonisée NF EN 14041, les caractéristiques essentielles déclarables pour les produits concernés sont :

  Le Pentachlorophénol (PCP) et le Formaldéhyde n’entrent pas dans le processus de production des revêtements résilients et  
textiles de Forbo Flooring. Par conséquent, seule la caractéristique de réaction au feu doit être déclarée ; les caractéristiques de 
comportement électrique, de conductivité thermique, de résistance au glissement et d’étanchéité peuvent faire l’objet d’une 
déclaration de performance dans le cadre du marquage CE. 

En plus du Marquage CE obligatoire sur le produit ou l’emballage du produit, chaque produit marqué doit disposer d’une  
déclaration de performance (produit répondant au système 3 d’attestation de conformité selon l’annexe ZA de la norme  
NF EN 14041) ou d’un certificat de conformité au Marquage CE (produits répondant au système 1 d’attestation de conformité 
selon l’annexe ZA de la norme NF EN 14041 : 2004). Ces documents attestant la validité du marquage sont à la disposition  
des autorités nationales de surveillance de la sécurité des produits (DGCCRF) et des clients. Pour chaque système d’attestation 
des règles strictes définissent les responsabilités du fabricant et des organismes notifiés de contrôle.

Le Marquage CE des revêtements de sol est obligatoire depuis le 1er janvier 2007.

EN 14041
MARQUAGE CE

Caractéristique Norme Performance affichée Remarque

Réaction au feu NF EN 13501-1 Euroclasses A1fl à Efl
Ffl si pas de déclaration Obligatoire

Teneur en  
Pentachlorophénol (PCP) NF EN 14041 (Annexe B) ≤ ou > à 0,1 % (en masse) Uniquement si le PCP ou un dérivé entre 

dans la composition du produit

Émission en Formaldéhyde ENV 717-1 et 2 Classe E1 ou E2 selon émission
Uniquement si des produits contenant 
du formaldéhyde sont ajoutés durant 

le processus de fabrication

Étanchéité NF EN 13553 Conforme Déclaration faite selon exigences

Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS : résistant au glissement
Classe NPD : non déclarée Déclaration faite selon exigences

Comportement 
électrique

NF EN 1815 (résilients et stratifiés) 
ISO 6356 (textiles) < 2 kV, Antistatique Déclaration faite selon exigences

NF EN 1081 
Rtransv. ≤ 109 Ω, dissipateur
Rtransv. ≤106 Ω, conducteur Déclaration faite selon exigences

Conductivité thermique NF EN 12524 / NF EN ISO 10456 Valeur tabulée Déclaration faite selon exigences
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La norme européenne NF EN ISO 10874 établit un système de classification des revêtements de sol résilients (vinyles,  
linoléum…), textiles et stratifiés. 

La classification est basée sur des niveaux d’exigence en fonction des zones d’utilisation et de l’intensité d’usage ; elle est liée 
aux exigences fixées dans les Normes européennes spécifiques à chaque type de revêtement de sol résilient, textile et stratifié.

Cette norme sert de guide aux fabricants, aux spécificateurs et aux consommateurs pour leur permettre de choisir la classe 
appropriée de revêtement de sol résilient, textile ou stratifié en fonction d’une zone d’utilisation donnée ou d’un local  
particulier.

Note : l’usure et l’aspect des revêtements de sol sont influencés par les normes de mise en œuvre et de maintenance, 
l’état du support et le type d’utilisation (type de chaussures, forte concentration de trafic localisé…). Il convient que ces 
facteurs soient pris en compte lors de l’utilisation de ce système de classification.

Système de classification

NORME NF EN ISO 10874 
CLASSIFICATION EUROPÉENNE

Notes complémentaires :
-  C’est au décideur de déterminer si l’utilisation d’une classe de revêtement de sol supérieure ou inférieure à celle qui 

est recommandée est suffisante.
-  En plus de la classification relative à l’intensité d’usage, il convient que d’autres propriétés soient prises en considération

et précisées dans les spécifications du produit fournies par le fabricant.

Classe Symbole Niveau d’utilisation Description Exemple

Domestique Zones envisagées pour usage résidentiel

21 A Modéré / Léger Zones de passage faible ou intermittent Chambres à coucher

22 B Général / Moyen Zones de passage moyen Séjours, halls d’entrée

22+ C Général Zones de passage moyen à intense Séjours, halls d’entrée,  
salles à manger et couloirs

23 D Élevé Zones de passage intense Séjours, halls d’entrée,  
salles à manger et couloirs

Commercial Zones envisagées pour usage public et commercial

31 E Modéré Zones de passage faible ou intermittent Hôtels, chambres à coucher,  
salles de réunion, petits bureaux

32 F Général Zones de passage moyen Salles de classe, petits bureaux, 
hôtels, boutiques

33 G Élevé Zones de passage intense Couloirs, grands magasins,  
vestibules, écoles, bureaux paysagers

34 H Très élevé Zones de passage très intense Halls polyvalents, halls de réception, 
grands magasins

Industriel léger Zones envisagées pour usage industriel léger

41 I Modéré Zones où le travail est essentiellement sédentaire  
avec utilisation occasionnelle de véhicules légers

Assemblage électronique,  
mécanique de précision

42 J Général Zones où le travail est essentiellement effectué debout  
et/ou avec circulation de véhicules

Salles de stockage, assemblage  
électronique

43 K Élevé Autres zones industrielles légères Salles de stockage,  
salles de production



NORMES LIÉES AUX PRODUITS
Normes de spécifications et d’essais     

Pour satisfaire à l’usage, les revêtements font l’objet d’essais normalisés souvent significatifs des contraintes qu’ils subissent en 
situation. Les essais sont réalisés dans des conditions normalisées d’ambiance, de pose et d’effort. Les résultats obtenus sont 
alors extrapolés afin de positionner le revêtement dans la grille de classement correspondante.

 1. Revêtements Résilients
Les revêtements de sol résilients sont classés par famille, chacune associée à une norme de spécifications.  
Les principales familles de produits commercialisées par Forbo Flooring sont :

La nature des revêtements impliquant un comportement différent conduit à utiliser des méthodes ou des valeurs d’essais  
différentes pour apprécier la même caractéristique d’usage.

Ainsi les principales caractéristiques d’usage sont définies grâce aux essais normalisés suivants :

 2. Revêtements Textiles
Les revêtements de sol textiles plats en lés ou en dalles de Forbo Flooring sont décrits et classés dans les normes :

Les principales caractéristiques d’usage sont définies par les essais normalisés suivants :

NF EN ISO 10581 (homogène) ou ISO 10582 (hétérogène) Revêtements de sol homogènes et hétérogènes à base de polychlorure de vinyle

NF EN 651 ou ISO 11638 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse 

NF EN ISO 26986 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle expansé 

NF EN ISO 10595 Dalles semi-flexibles à base de polychlorure de vinyle

NF EN ISO 24011 Revêtements de sol linoléum unis et décoratifs

NF EN 686 Revêtements de sol linoléum unis et décoratifs sur sous-couche de mousse

NF EN 1307 Classement d’usage des moquettes floquées, tuftées et aiguilletées

NF EN ISO 26987 Détermination de la résistance aux taches

NF EN 424 ou ISO 16581 Détermination de l’action du déplacement simulé d’un pied de meuble

NF EN 425 ou ISO 4918 Détermination de l’action d’une chaise à roulettes

NF EN ISO 24345 Détermination de la résistance au pelage

NF EN ISO 24343 (-1,2,3) Détermination du poinçonnement rémanent après application d’une charge statique

NF EN 660-1 et 2 ou ISO 24338 Détermination de la résistance à l’usure

NF EN 661 Détermination de la propagation de l’eau

NF EN 662 Détermination de l’incurvation à l’humidité

NF EN 663 Détermination de la profondeur conventionnelle du décor

NF EN 684 Détermination de la résistance de la soudure

NF EN ISO 717-2 ou ISO 10140-3 Acoustique - Mesure de la réduction de transmission du bruit de choc

NF S 31-074 ou NF EN 16205 Acoustique - Sonorité à la marche

Méthode M5 (direct. UEATC) Dureté à la bille 

Méthode M1 (direct. UEATC) Essais de traction  NF

NF EN 984 Détermination de la masse surfacique de la couche d’usure

NF EN 985 Essai à l’appareil à roulettes

NF EN 986 ou ISO 17984 Détermination de la stabilité dimensionnelle (mouillage / chaleur / incurvation)

NF EN 994 ou ISO 13747 Détermination longueur et rectitude des arêtes et équerrage des dalles

NF EN 995 Évaluation du fluage des sous-couches

NF EN 1269 Évaluation des imprégnations par essai d’encrassement

NF EN 1318 Détermination de l’épaisseur de la sous-couche

NF EN 1814 ou ISO 10833 Détermination de la résistance aux joints essais au tambour Vettermann

ISO 12951 Essai à la machine Lisson

NF EN ISO 717-2 Acoustique – Mesure de la réduction de transmission du bruit de choc

ISO 6356 Évaluation de la propension à l’accumulation des charges électrostatiques
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ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ DES CHEMINEMENTS 
L’accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP) à toute personne souffrant d’un handicap (quel qu’il soit) doit  
être rendue possible par des aménagements spécifiques des espaces et des voies de cheminement pédestre. 

Des mesures précises visant les revêtements de sol intérieurs ont été précisées dans l’arrêté d’août 2006 (complétées par  
l’arrêté du 21 mars 2007) relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des Établissements Recevant du Public et des  
installations ouvertes au public. Celles-ci se décomposent en mesures réglementaires et en recommandations, et touchent  
plus particulièrement les escaliers afin de prévenir tout risque de chute par une aide à l’identification et au repérage des obstacles.

Les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) ERP :
-  Obligation d’élaborer un Ad’AP pour tout ERP non conforme au 31 décembre 2014 : 

I de l’article L111-7-5 du code de la construction et de l’habitation.
-  Pour le cas des ERP non accessibles au 31 décembre 2014 mais qui le seront au 27 septembre 2015, obligation de déposer 

un Ad’AP au contenu et à la procédure spécifique : article R111-19-47 du code de la construction et de l’habitation.
- Pour les ERP accessibles au 31/12/2014 : attestations à transmettre suivant réglementation.

 1. Réglementation applicable aux escaliers
La réglementation en vigueur précise que « les escaliers situés dans les parties communes doivent pouvoir être utilisés en 
toute sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes 
doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment les repérages des obstacles et l’équilibre tout 
au long de l’escalier ».

En complément du respect de caractéristiques dimensionnelles précises, la conception des escaliers doit prévoir :

-  des nez de marche non glissants, sans débords excessifs par rapport 
à la contremarche, et visuellement contrastés par rapport au reste de l’escalier.

-  des premières et dernières marches pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale 
de 10 cm visuellement contrastée par rapport à la marche.

-  en haut de l’escalier, un revêtement de sol qui permette l’éveil de la vigilance à une distance 
de 50 cm de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

Afin de répondre à ces exigences réglementaires, Forbo propose la gamme de revêtements de sol en PVC SARLON MARCHE
COMPLÈTE, spécifiquement dédiée à la pose en escalier. Les nez de marche striés et visuellement contrastés du plat de 
marche et de la contremarche sont intégrés au revêtement, permettant le recouvrement intégral d’une marche d’escalier. 
Parmi les solutions envisagées pour contraster les contremarches de la première et dernière marche, Forbo retient l’utilisation 
de SARLON MARCHE COMPLÈTE (choix d’un coloris différent dans la gamme pour équiper la première et la dernière marche) 
ou l’application directe sur les contremarches d’une signalétique autocollante.

-  Les paliers horizontaux situés en haut des escaliers peuvent être équipés de dalles podotactiles collées 
sur le revêtement de sol (ou éventuellement incrustées dans le revêtement de sol) dans le respect 
des distances imposées par la réglementation – pour plus d’information, se référer au Catalogue 
accessoires de Forbo Flooring Systems. La norme française NF P 98-351 définit les caractéristiques 
et les règles d’implantation des dispositifs podotactiles.

Notre équipe technique se tient à votre disposition pour étudier et vous proposer la meilleure offre relative à votre projet : 
SERVICE INFO PRODUITS Tél. 03 26 77 30 55 – Fax 03 26 07 10 94 – info-produits@forbo.com

         2. Recommandations applicables aux circulations horizontales
L’article 9 de l’arrêté de mars 2006 précise que « les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements 
des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sol, 
mur et plafond ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle ».

Les circulations intérieures ne constituent généralement pas des espaces suffisamment grands pour nécessiter une assistance 
au repérage et au guidage tel qu’elle est imposée par la réglementation pour les circulations extérieures. Toutefois, dans le cas 
de grands volumes tels que les halls de grandes tailles ou dans des bâtiments comportant des circulations longues et/ou mul-
tiples, il est fortement recommandé de mettre en œuvre une solution de repérage et de guidage telle que celles prévues pour 
les cheminements extérieurs. Forbo propose une solution de bandes podotactiles à relief à coller sur le revêtement (ou à incrus-
ter dans le revêtement de sol) – pour plus d’information, se référer au «Catalogue accessoires» de Forbo Flooring Systems.

Dès lors, les cheminements intérieurs ne sont soumis à aucune obligation réglementaire mais uniquement à des recommandations.

L’ensemble des gammes PVC, linoléum et textiles de Forbo est donc adapté aux circulations tenant compte des spécificités 
inhérentes aux revêtements et aux types de locaux considérés.
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ACOUSTIQUE 
Réglementation et contexte normatif

Le bruit constitue une des principales nuisances aux personnes dans tous les types d’établissement (logement, travail,  
hospitalier, scolaire, hôtelier).

 1. Réglementation acoustique - Généralités
Elle fixe des valeurs seuils pour 4 types de bruits :
Bruits aériens extérieurs : bruits routiers
Niveau défini : Isolement minimal 30 dB(A)
Bruits aériens intérieurs collectifs : d’un autre logement, d’une partie commune, d’un garage, d’un local d’activité
Niveau défini : Isolement minimal 53 dB
Bruits d’équipement (intérieurs ou extérieurs) : appareils de chauffage, climatisation, ventilations mécaniques,  
ascenseurs, vide-ordures
Niveau défini :  Intérieurs : Isolement minimal 30 à 50 dB(A) 

Extérieurs : Pression acoustique de 30 à 35 dB(A)
Bruits d’impact : chutes d’objets d’un autre logement ou local sur les parois horizontales
Niveau défini : Pression acoustique ≤ 58 dB

Note : La réglementation acoustique prévoit une exigence sur la CORRECTION ACOUSTIQUE de certains locaux 
(circulations, salles de spectacle, d’enseignement, de réunion…). L’aire d’absorption équivalente totale du local considéré 
– égale à la somme des aires d’absorption équivalentes spécifiques à chaque revêtement (sol, mur, plafond) – doit être 
supérieure à une fraction de la surface au sol du local (cette fraction étant fonction du type de local). La contribution à 
cette exigence réglementaire dépendra du coefficient d’absorption acoustique pondéré w du revêtement considéré.
Dans le cas des revêtements de sol, seuls les revêtements textiles peuvent avoir une influence significative sur la valeur
totale. Cependant les matériaux de sol et plafond peuvent être suffisants.

Réglementation acoustique relative aux bruits de choc 
Les valeurs réglementaires de niveau de pression acoustique dans les logements neufs, les établissements de santé,  
d’enseignement et hôteliers sont fixées par arrêtés :

 2. Réponse des revêtements de sol à la réglementation en tenant compte de la dalle
Les arrêtés fixant les niveaux réglementaires de niveau de pression acoustique précisent : « la composition des parois verticales, 
y compris les revêtements de sol… ».

Les éléments constituant la paroi horizontale et participant à la réduction du bruit de choc sont : la dalle + le revêtement de sol. 
L’application complexe des règles a poussé à proposer des exemples d’appréciation qui n’ont cependant pas de caractère  
réglementaire.

Une dalle béton nue de 14 cm mesurée selon les méthodes d’évaluation normalisée du bruit de choc, donne un niveau de 
pression acoustique de 78 dB. En première approximation, on admet que chaque cm supplémentaire d’épaisseur de dalle 
apporte une réduction de 1 dB du niveau de pression acoustique mesurée sous cette dalle. Ainsi, avec une dalle de 20 cm, le 
niveau de pression acoustique mesuré sous cette dalle est de 72 dB.

Suivant cette règle, on peut estimer les niveaux minimums d’efficacité au bruit de choc des revêtements de sol, tenant compte 
de l’épaisseur d’une dalle en béton et des niveaux réglementaires par type d’établissement comme dans le tableau page  
suivante. Cela ne s’applique pas aux autres supports tels que bois, béton alvéolaire… et peut être redéfini dans le cadre 
d’évaluations acoustiques nécessaires pour des certifications de bâtiment.

Dans la réglementation, les revêtements de sols sont concernés par l’isolation 
aux bruits d’impact et l’absorption acoustique.

Type Date de l’arrêté
Niveau de pression pondéré  

du bruit de choc L’n,T,w

Logement 30/06/1999 ≤ 58 dB

Hospitalier 25/04/2003 ≤ 60 dB

Enseignement 25/04/2003 ≤ 60 dB

Hôtelier 25/04/2003 ≤ 60 dB

Généralités techniques
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Classement acoustique des produits commercialisés par Forbo Flooring : 
Les gammes de revêtements de sol Forbo Flooring offrent un large choix de solutions acoustiques permettant de satisfaire aux 
exigences réglementaires et tenant compte du support.

Les revêtements de sol vinyles sur mousse et textiles (aiguilletés, floqués, tuftés) de Forbo Flooring offrent une large gamme  
de performance acoustique au bruit d’impact ∆Lw. Tous ces produits sont Classe A relativement à la sonorité à la marche  
(Ln,e,w < 65 dB). La certification NF UPEC.A+ garantit que la performance acoustique aux bruits de choc d’un revêtement de sol 
est égale ou supérieure à la valeur certifiée, le produit étant classe A en sonorité à la marche.

 3 . Une acoustique performante, des méthodes normalisées…
Efficacité acoustique au bruit de choc ∆Lw

Correspond à l’affaiblissement acoustique sous le local 
d’émission. Les valeurs sont déterminées par les normes : 
NF EN ISO 10140-3 (mesure) et NF EN ISO 717-2 (calcul).  
La valeur ∆Lw s’exprime en décibels (dB). Plus la 
valeur de ∆Lw est élevée, meilleure est la performance 
du produit relativement à la réduction des bruits 
d’impact transmis par les planchers.

Sonorité à la marche Ln,e,w (hors réglementation)
Correspond à la faculté du revêtement de sol à réduire 
le bruit de choc généré dans le local où il est posé. Les 
valeurs sont mesurées selon la méthode de la norme  
NF S 31-074. La valeur Ln,e,w s’exprime en décibels (dB). 
La norme prévoit un classement du produit en fonction 
de la valeur Ln,e,w qui lui est associée. Plus la valeur Ln,e,w 
est faible, meilleure est la performance du produit 
relativement à cette propriété (classe A la meilleure 
pour le confort des occupants).

Classe Niveau Ln,e,w en dB Revêtements

A Ln,e,w < 65

- Vinyles sur mousse (V.S.M.)
- Vinyles expansés à relief (V.E.R.)
-  Textiles compacts 

(aiguilletés, floqués et tuftés)

B 65 ≤ Ln,e,w < 75 -  Résilients hétérogènes 
et homogènes compacts

C 75 ≤ Ln,e,w < 85 Sols durs (ex : carrelage)

D Ln,e,w ≥ 85 Sols durs en pose flottante  
(ex : parquets)

Logement Hospitalier / Enseignement / Hôtelier

Épaisseur  
de la dalle

Niveau  
de pression Lo

Dalle nue

Exigence  
réglementaire L’n,T,w

Efficacité au bruit de 
choc du revêtement

∆Lw

Exigence  
réglementaire L’n,T,w

Efficacité au bruit de 
choc du revêtement

∆Lw

14 cm 78 dB ≥ 20 dB ≥ 18 dB

16 cm 76 dB ≥ 18 dB ≥ 16 dB

18 cm 74 dB ≤ 58 dB ≥ 16 dB ≤ 60 dB ≥ 14 dB

20 cm 72 dB ≥ 14 dB ≥ 12 dB

22 cm 70 dB   ≥ 12 dB ≥ 10 dB
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L’AMIANTE,  
UNE PROBLÉMATIQUE OMNIPRÉSENTE 
En France, 2 logements sur 3 construits avant 1997 contiennent de l’amiante.
La présence d’amiante peut faire croître le coût d’une réhabilitation de 15 000 à 20 000 euros par logement ; sans compter  
la perte de loyer et les frais de réhabilitation. La prise de conscience progressive autour des dangers de l’amiante a conduit  
les pouvoirs publics à établir des règlementations de plus en plus strictes autour de l’utilisation du matériau d’abord,  
les précautions à prendre lors des opérations de maintenance ou de rénovation qui peuvent amener à le manipuler 
ensuite, et enfin son élimination. 
Il faut en retenir aussi que, du propriétaire d’un immeuble, à l’entrepreneur de travaux publics, en passant par les acteurs 
institutionnels (inspection du travail par exemple), les responsabilités en matière d’information, de formation et, bien sûr,  
de sécurité opérationnelle, concernent tout le monde. L’amiante peut se trouver dans les produits fabriqués avant 1997. 
L’amiante est présent dans de nombreux calorifugeages et flocages, mais aussi dans des feuilles, des feutres ou des plaques 
cartonnées, ou bien tressé ou tissé… L’amiante est incorporé dans des produits en ciment (amiante-ciment) ou dans des liants 
divers (Dalles vinyles amiante, colles, peintures, joints, mortiers à base de plâtre, matériaux de friction…).

Toute intervention sur ces matériaux peut émettre des poussières dangereuses. C’est pourquoi aujourd’hui, friable  
ou non friable, l’amiante n’est considéré que dans sa globalité et sans distinction. Les risques d’exposition surviennent  
lors de la libération de fibres d’amiante en cas d’usure ou de dégradation lors d’interventions mettant en cause  
l’intégrité de ces matériaux et produits (perçage, ponçage, découpe…).  
Les réglementations relatives au risque amiante couvrent plusieurs aspects :  
- Code de santé publique, 
- Code du travail, 
- Code de l’environnement.
- Code de la construction et de l’habitation

 Les entreprises doivent RESPECTER LES OBLIGATIONS LIEES AU CODE DU TRAVAIL :
La nature des travaux entraîne le classement en sous-sections 3 ou 4 (décret du 4 mai 2012) et le niveau d’empoussièrement 
détermine les mesures de protection collectives et individuelles.

Sous-section 3 : activités d’encapsulage (confinement) et de retrait de l’amiante ou d’articles en contenant.

Sous-section 4 : Interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou articles susceptibles de provoquer  
l’émission de fibres d’amiante. Ce sont des interventions de maintenance ou d’entretien limitées dans le temps et dans l’espace. 

*  La mise en place d’EPI associée au risque d’émissions de fibres reste indépendante du classement en sous-section 3 
ou sous-section 4 des travaux. La nature des travaux est soumise à interprétation et à évolution en fonction de l’analyse des risques. Dans tous les 
cas, se conformer à la réglementation en vigueur et s’assurer de la validation des modes opératoires propres à chaque travaux et intervention.

NATURE DES TRAVAUX*
SOUS-SECTION 3

(solutions non proposées par Forbo)
SOUS-SECTION 4 

(solutions proposées par Forbo)

Pose totalement libre (lés ou dalles)  
ou avec adhésif simple face - X

Pose plombante avec poissant (dalles et lés) - X

Pose semi-libre avec adhésif double face  
ou collage en périphérie - X

Pose collée (lés ou dalles) X -

Exécution d’un ragréage X -

Exécution d’une résine de sol X -

Généralités techniques
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NATURE  
DES TRAVAUX

FORMATION  
DU PERSONNEL*

CERTIFICATION
DE L’ENTREPRISE

ORGANISME  
DE FORMATION

Sous-section 3 
L’Encadrement technique : 10 jours

L’Encadrement de chantier : 10 jours
Les Opérateurs de chantier : 5 jours

Oui Certifié

Sous-section 4
L’Encadrement technique : 5 jours

L’Encadrement de chantier : 5 jours
Les Opérateurs de chantier : 2 jours

Non 
(mais obligation de formation)

Non certifié

AVANT LES TRAVAUX PENDANT LES TRAVAUX EN FIN DE TRAVAUX

SOUS-SECTION 3 SOUS-SECTION 4 SOUS-SECTION 3 SOUS-SECTION 4 SOUS-SECTION 3 SOUS-SECTION 4

- Entreprise certifiée
-  Évaluation des risques

et détermination 
des niveaux 
d’empoussièrement

-  Plan de retrait ou 
d’encapsulage  en 
adéquation avec le 
périmètre du marché 
de travaux auxquel 
il correspond (et mis 
à jour si nécessaire)

-  Envoi a l’OPPBTP, 
l’Inspection du 
Travail et CARSAT 
(dépendant du 
chantier), 1 mois 
avant le démarrage, 
après avis préalable 
du Médecin du Travail 
et des délégués du 
personnel (CHSCT)

-  Évaluation des risques 
et détermination 
des niveaux 
d’empoussièrement

-  Établissement de 
modes opératoires 
(envoi à Médecin du 
Travail, CHSCT ou DP 
pour avis)

-  Envoi a l’OPPBTP, l’IT 
et CARSAT dépendant 
du siège et du lieu 
du premier chantier, 
avant les travaux

-  Pour un chantier 
de plus de 5 
jours, envoyer 
les informations 
complémentaires à 
l’Inspection du Travail, 
CARSAT et OPPBTP 
(dépendant du 
chantier)

-  Mesures par un 
laboratoire 
accrédité 

-  Évaluation du niveau 
d’empoussièrement 
sur le 1er chantier test

-  Contrôle de 
surveillance sur 
au moins 3 
chantiers / an

-  Mesures lors de la 
restitution des locaux 
(obligatoires)

-  Mesures par un 
laboratoire 
accrédité 

-  À minima, faire 
des mesures 
d’empoussièrement 
sur chaque 1er mode 
opératoire et sur 
chaque 1er rendu 
de mode opératoire 

-  Rapport de 
fin de travaux 
(mesures de niveau 
d’empoussièrement, 
certificats 
d’acceptation 
préalable des 
déchets, plans de 
localisation amiante 
mis à jour)

-  Gestion des déchets 
amiante et transport

-  À minima, faire 
des mesures 
d’empoussièrement 
en fin de chantier

-  Gestion des déchets 
amiante et transport

Ceci n’est qu’un récapitulatif non exhaustif des obligations de chaque intervenant. Il appartient à chaque intervenant de se référer 
aux textes réglementaires en vigueur

 Sur une possible et hypothétique libération de fibres d’amiante
Seul le contrôle par un laboratoire effectuant des mesures d’empoussièrement, va permettre de définir et de confirmer :
- Les mesures de prévention -> protection collective et protection individuelle de travailleurs actuels et futurs
- Les dispositions réglementaires applicables -> déroulement des modes opératoires ou processus (travaux)
Ainsi, depuis juillet 2015 :
Pour les entreprises dans le cadre du Code du Travail
Le code du travail établit les dispositions spécifiques qui doivent s’appliquer à tous les travaux exposant à l’amiante. 
Les salariés intervenants (depuis le 1er juillet 2015), sont assujettis à l’application d’une nouvelle VLEP1 (10 fibres/litre).

Pour l’évaluation des risques, l’employeur estime le niveau d’empoussièrement
correspondant à chacun des processus de travail et classe selon les trois niveaux suivants :
a) Premier niveau : empoussièrement < 100 fibres par litre ;
b) Deuxième niveau : 100 ≤ empoussièrement < 6 000 f/l ;
c) Troisième niveau : 6 000 ≤  empoussièrement  <  25 000 f/l.

En cas de mesures d’empoussièrement supérieures à 25 000 f/l : arrêt immédiat du chantier et information  
obligatoire à la Maîtrise d’Ouvrage

Suivant le niveau d’empoussièrement précédemment défini, l’employeur met à disposition des travailleurs  
des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser (choix, entretien et vérification  
périodique des EPI : Arrêtés du 07/03/2013 et du 08/04/2013)
Il est à noter qu’il existe une durée maximale de travail avec port d’équipement de protection respiratoire (incluant temps 
d’habillage, de déshabillage et de décontamination), avec temps de pause après retrait d’un EPI (équipements de protection 
individuelle) respiratoire

Dans le cadre du Code de la Santé Publique
-  Les locaux devront être rendus aux utilisateurs avec une concentration de fibres respectant l’exigence réglementaire

(inférieure à 5 f/l).

La Règlementation Amiante impose des obligations :
- d’information et de formation des travailleurs exposés (organismes certifiés ou non suivant catégorie d’activité),
-  Etablissement de mode opératoire et notice de poste précisant les moyens de protection (individuelle et collective) adaptés 

lors de travaux (susceptibles de libérer des fibres d’amiante) sur la base d’une analyse de risque,
-  de Certification Professionnelle ou non (sous-section 3 / sous-section 4).

* Forbo Flooring Systems met à disposition ce genre de formation en sous-section 4.
1. VLEP = valeur limite d’exposition professionnelle sur 8 heures de travail.
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CERQUAL QUALITEL CERTIFICATION 
Depuis 1974, plus de 2 millions de logements ont été certifiés. Plus récemment, les rythmes de demandes annuelles ont 
dépassé les 150 000 logements pour CERQUAL Qualitel Certification et CEQUAMI, les deux organismes certificateurs filiales 
de l’association QUALITEL. Cependant ce développement des certifications s’est fait au travers d’un nombre important 
de marques associées à autant de référentiels. Même si cette multiplicité a été bénéfique puisqu’elle a permis une bonne 
adaptation à chaque spécificité : logement collectif et individuel, en construction, rénovation ou exploitation etc …,  
elle a aussi été un frein à la lisibilité et à la notoriété de la certification.
C’est pourquoi QUALITEL a décidé en 2011 de travailler à faire converger ces référentiels vers un référentiel « générique » 
associé à une seule marque de certification : la marque NF. La certification NF Habitat peut être associée ou non à la marque 
HQE, qui caractérise un niveau de performance supérieur. 

 Les référentiels applicatifs
La certification NF Habitat associée ou non à la marque HQE couvre plusieurs segments du marché du logement (nature, usage) 
à différentes étapes du cycle de vie d’un ouvrage. Elle est associée à plusieurs référentiels applicatifs.

Les applicatifs Construction Logement et résidence services sont composés chacun de 3 parties :
1-Organisation des professionnels
2- Exigences techniques
3- Services client

Chacune de ces 3 parties est organisée en rubriques comprenant des exigences

 Le cadre de référence
La cadre de référence du bâtiment durable de l’association HQE : La marque HQETM porte sur une évaluation des ouvrages 
conformément à des critères définis à partir du cadre de référence bâtiment durable de l’Association HQE. Il doit permettre 
d’accompagner les acteurs et leur faciliter, par des repères communs une mise en œuvre opérationnelle de bâtiments durables.

4 ENGAGEMENTS DÉCLINÉS EN 12 OBJECTIFS

Ce tableau n’est qu’une synthèse des exigences, il ne saurait être exhaustif,  il convient de se rapporter à chaque référentiel 
pouvant être associé à son projet.

Tableau des applicatifs
Logement  

(Habitation)

Résidence Service  
(Etudiants, Travailleurs, 

Séniors,…)

Etablissement  
médico-social  

(EHPAD, FAM, MAS)

Construction
HABITAT – Construction 

Logement
NF 500-10

HABITAT – Construction 
Résidence services

NF 500-11

HABITAT – Construction 
Etablissement  
médico-social

NF 500-12

Rénovation

HABITAT – Rénovation Logement et Résidence services
NF 500-13

HABITAT – Rénovation 
Etablissement  
médico-social

NF 500-14

HABITAT – Rénovation 
Copropriété NF500-15

Exploitation

HABITAT – Exploitation
NF 500-16

HABITAT – Exploitation Copropriété
NF 500-17

(En cours d’élaboration au 29/10/2015)

Management responsable Qualité de vie Respect de l’environnement Performance économique

•  Une organisation adaptée 
aux objectifs de qualité, de 
performance et de dialogue.

•  Un pilotage pour un projet 
maîtrisé.

•  Une évaluation garantie de 
l’amélioration continue.

•  Des lieux de vie plus sûrs et 
qui favorisent la santé

•  Des espaces agréables 
à vivre, pratiques et 
confortables.

•  Des services qui facilitent le 
bien vivre ensemble.

•  Une utilisation raisonnée des 
énergies et des ressources 
naturelles

•  Une limitation des pollutions et 
la lutte contre le changement 
climatique

•  Une prise en compte de la nature 
et de la biodiversité

•  Une optimisation des charges 
et des couts

•  Une amélioration de la valeur 
patrimoniale, financière et 
d’usage

•  Une contribution au dynamisme 
et au développement des 
territoires

Généralités techniques
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TECHNIQUEX -Revêtements de sol pouvant être concernés / 0 –Optionnel suivant référentiel

* La rubrique Système de Management Responsable comporte 3 niveaux de maturité :
- M1 : 1er niveau de Management correspondant à une certification d’opération ;
- M2 : 2eme niveau de Management, correspondant à la mise en  place d’un Système de Management Responsable maîtrisé avec contrôle sur site systématique ;
- M3 : 3ème niveau de Management, correspondant à la mise en place d’une Système de Management Responsable optimisé, avec contrôle sur site par sondage.

Management 
Opération Système de management Responsable

NF Habitat 
HQE NF Habitat NF Habitat HQE

Rubrique/Exigences M1* M2* M3* M2* M3*

ORGANISATION DU PROFESSIONNEL

Organisation, pilotage et 
évaluation
Th2 : Chantier Propre

SMR- Système de Management Responsable X X X X X

PERF – Plan qualité réalisation performance X X

CHE – Chantier à faibles nuisances
Tri des déchets recyclables
Tri/Collecte/Valorisation applicable

X X X

NF Habitat 
NF HABITAT HQE

Rubrique/Exigences 1 pt 2 pts 3 pts

EXIGENCES TECHNIQUES

Qu
ali

té
 d

e v
ie

Des lieux de vie plus sûrs et qui 
favorisent la santé

SE – Sécurité et sûreté

QAI – Qualité de l’Air Intérieur
Produits étiquetés A X

Produits étiquetés A+ X

Produits de pose EMICODE EC1+
Suivant référence X

Sols textiles « écolabel Européen » ou équivalent 
(type GUT) Suivant référence X

QE – Qualité de l’Eau

Des espaces agréables 
à vivre, pratiques et 
confortables

FL – Fonctionnalités des Lieux
cuisine ou coin cuisine, les revêtements de sols sont 
anti dérapants 

X

présence de rampes, les revêtements sont 
antidérapants. X

Revêtements de murs
Toutes les parois verticales situées à moins de 0.4m 
à l’arrière ou sur les côtés d’un appareil sanitaire en 
partant de l’axe de la robinetterie
Système Sarlibain (Pose suivant ATEC)

X X

CH – Confort Hygrothermique

QA – Qualité Acoustique
protection vis-à-vis des bruits de chocs X X

Protection vis-à-vis des bruits à l’intérieur des 
logements
Revêtements de sol des circulations donnant sur les 
chambres possèdent une sonorité à la marche de 
classe A  

X X

CV – Confort Visuel
facteurs de réflexion égaux à 20% pour les sols 
parties privatives

X

facteurs de réflexion égaux à 20% pour les sols 
parties communes X

Des services qui facilitent le 
bien-vivre ensemble ST – Services et Transports

Re
sp

ec
t d

e l
’en

vir
on

ne
m

en
t

Une utilisation raisonnée des 
énergies et des ressources 
naturelles

PE – Performance Energétique

RCE – Réduction des Consommations d’Eau

SOL – Utilisation des sols

Une limitation des pollutions 
et la lutte contre le 
changement climatique

DEC – Déchets 
Indicateur calculé sur l’ensemble du cycle de vie du 
bâtiment
FDES disponibles pour tous les revêtements
Tri/collecte/valorisation applicable 

X

CC – Changement Climatique
Indicateur calculé sur l’ensemble du cycle de vie du 
bâtiment
FDES disponibles pour tous les revêtements

X

Une prise en compte de la 
nature et de la biodiversité

BDV - Biodiversité

Pe
rfo

rm
an

ce
 

éc
on

om
iq

ue

Une optimisation des charges 
et des coûts

CDE – Coût d’entretien et Durabilité de l’Enveloppe

MCC – Maîtrise des Consommations et des Charges

CG – Coût Global

SERVICES CLIENT

QSI – Qualité de Services et d’Information

OPTION LABELS  DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

En construction
RT 2012-20% 0 0

Effinergie + 0 0

BEPOS effinergie 0 0

En rénovation immeuble mis 
en service avant 1948

Effinergie rénovation 0 0

En rénovation immeuble mis 
en service après 1948

HPE rénovation 0 0

BBC effinergie rénovation 0 0

OPTION LABEL BATIMENT BIOSOURCE 0 0
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RÉACTION AU FEU 
Réglementation et contexte normatif

Pour permettre la libre circulation des produits à l’intérieur du marché communautaire, le Réglement Européen  
« Produits de Construction » oblige les états membres à harmoniser leurs systèmes d’essais et de classement de réaction au feu 
des matériaux. 

De nouvelles normes d’essais et de classement sont mises à disposition et appliquées par les états membres au titre du  
marquage CE. Dans ce cadre, toute déclaration de performance relative à la réaction au feu d’un produit devra être faite selon 
le système des Euroclasses. Progressivement, famille de produit par famille de produit de construction, les Euroclasses se 
substituent aux classements nationaux. En France c’est déjà le cas pour les revêtements de sol et les revêtements muraux.  
Parallèlement, il incombe aux états de définir les classements de réaction au feu des produits autorisés à être installés dans les 
bâtiments. En France, la réglementation de sécurité des bâtiments en fait toujours état sur la base du système de classement M 
(pour les produits non soumis au marquage CE) qui est maintenant progressivement juxtaposé aux Euroclasses.  
Par exemple, la réglementation des locaux ERP courants, concernant les revêtements, a été révisée dans l’arrêté du  
24 septembre 2009 (articles AM).

 1. Réglementation française actuelle sur la sécurité incendie (Classement M et Euroclasses)
Les dispositions générales actuelles concernant la sécurité contre l’incendie pour les produits de construction reposent sur  
le classement M ou les Euroclasses selon les produits. Ces classements sont au cœur du système de prévention national qui  
prévoit pour le bâtiment l’utilisation de matériaux dont le comportement au feu est déterminé et classifié.

La réglementation française détermine et classe historiquement les revêtements de sol et de murs en 5 catégories :

M0 = incombustible : béton, plâtre / M1 = non inflammable / M2 = difficilement inflammable / M3 = moyennement inflammable 
(classe dans laquelle se trouvent généralement les revêtements de sol) / M4 = facilement inflammable.

Un grand nombre de textes réglementaires n’ont pas encore été mis à jour pour intégrer les Euroclasses qui s’imposent aux 
produits marqués CE (voir 3).

Les exigences relatives à cette réglementation, tenant compte du type de bâtiment (habitation ou ERP/IGH), de sa catégorie et 
de la nature spécifique du local concerné dans le bâtiment sont précisées dans les tableaux suivants :

A - Habitation

- Le nombre de niveaux ne comprend pas les caves et les sous-sols enterrés ou semi-enterrés. 
- (H) hauteur du plancher bas du logement le plus haut. (P). H est mesurée au-dessus du sol accessible aux véhicules de pompiers.

Famille de  
classification

Habitations  
individuelles

Habitations  
collectives

Locaux
Exigences pour revêtements collés

Sol Mur Plafond

PREMIÈRE
Isolées  

ou jumelées 
maxi 2 niveaux

Aucune exigence

DEUXIÈME
En bandes plus  

de 2 niveaux  
habitables

H < 8 m
Escaliers (habitations 

collectives) M2

Autres locaux Aucune exigence

TROISIÈME
H < 28 m 

P inaccessible avec 
échelle de pompiers

Escaliers M3 M0

Autres locaux

TROISIÈME
H < 28 m 

P inaccessible avec 
échelle de pompiers

Partie privative, 
Circulation normale, 

Hall d’entrée
Aucune exigence

QUATRIÈME 28 m < H < 50 m

Circulation 
à l’abri 

des fumées

Horiz. M3 M2 M0 et M1

Escali. M0 M0

Escalier à l’air libre M2 M2

I.G.H. Immeuble 
de Grande Hauteur H > 50 m

Locaux M3 ou Cfl-s1 M1 ou B-s3, d0

Cuisines collectives, 
dégagements, 

circul. horizontales 
et escaliers

M3 ou Cfl-s1 M0 ou A2-s3, d0

Cabines 
d’ascenseur 

et autres locaux
M3 ou Cfl-s1

M0 si dégagement de chaleur par m2 
< 21 mégajoules

M2 si dégagement de chaleur par m2 
< 2 mégajoules

Généralités techniques
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 2. Les Euroclasses de réaction au feu en Europe
La sécurité en cas d’incendie et la classification des performances en réaction au feu constituent la seconde exigence 
fondamentale du règlement européen 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les 
produits de construction.

La décision (94/611/EEC) de septembre 1994 a statué sur la mise en place d’un système harmonisé d’essais et de classements 
dans l’ensemble des états membres de l’Union Européenne. 

A - Échelle des classes
Les Euroclasses pour les revêtements de sol s’échelonnent du niveau A1fl (aucune contribution au développement du feu) à Efl 
(contribution importante au développement du feu, résistance limitée à l’attaque d’une petite flamme), en passant par les  
stades intermédiaires A2fl, Bfl, Cfl, Dfl. Le niveau Ffl existe pour les revêtements pour lesquels aucune performance en réaction au 
feu n’est déterminée. Le critère de production de fumée liée à la combustion est associé aux classements A2fl à Dfl. Il s’agit des 
sous-classes s1 et s2 (s1 correspondant au niveau de production de fumée le plus faible).
Le tableau ci-après, issu de la décision de la Commission Européenne du 8 février 2000, liste les Euroclasses ainsi que les limites 
de critères d’essai qui leur sont associées. Les méthodes d’essais sont codifiées par leur indice de normalisation.

(*) ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC - 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes -   2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes - 3e catégorie : de 301 à 700 personnes - 4e catégorie : 
moins de 300 personnes sauf ceux de la 5e catégorie - 5e catégorie : établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité. Le règlement de 
sécurité peut prévoir des dispositifs particuliers.

B - Autres bâtiments

(1) Durée de l’essai = 30 minutes.
(2) Le flux critique est défini comme le flux radiatif à partir duquel la flamme s’éteint ou le flux radiatif après une période d’essai de 30 minutes, selon la valeur qui est la moins élevée 
(c’est-à-dire le flux correspondant à la propagation de flamme la plus étendue). 
(3) S1 = Fumée ≤ 750% min S2 = pas S1.

Classes Méthode(s) d’essai Critères de classification (valeurs moyennes) Classification supplémentaire

Bfl

NF EN ISO 9239-1 (1) et Flux critique (2) ≥ 8.0 kW.m-2 Production de fumée (3)

NF EN ISO 11925-2 (2) - Exposition = 15 s Fs ≤ 150 mm en 20 s

Cfl

NF EN ISO 9239-1 (1) et Flux critique (2) ≥ 4.5 kW.m-2 Production de fumée (3)

NF EN ISO 11925-2 (2) - Exposition = 15 s Fs ≤ 150 mm en 20 s

Dfl

NF EN ISO 9239-1 (1) et Flux critique (2) ≥ 3.0 kW.m-2 Production de fumée (3)

NF EN ISO 11925-2 (2) - Exposition = 15 s Fs ≤ 150 mm en 20 s

Efl NF EN ISO 11925-2 (2) - Exposition = 15 s Fs ≤ 150 mm en 20 s

Ffl                Aucune performance déterminée

Bâtiment Hauteur Locaux
Exigences pour revêtements collés

Sol Mur Plafond

Établissement recevant du 
public : catégories 1, 2, 3, 4 (*) H < 28 m

Autres locaux M4 ou Dfl-s2 M2 ou C-s3, d0  M1 ou B-s3, d0

Escaliers protégés M3 ou Cfl-s1 M1 ou B-s2, d0 M1 ou B-s1, d0

Circulations protégées M4 ou Dfl-s1 M2 ou C-s3, d0 M1 ou B-s2, d0

Hôtels, pensions de famille  
catégorie 5 (*) internats H < 28 m

Locaux communs,  
dégagements M3 M1 et M2 M1

Chambres limitées à  
5 élèves par internat Aucune exigence

Concerne Paris uniquement : 
salles de réunions, débits de 

boissons, restaurants,  
cabarets, discothèques

H < 28 m M3

M0 et M1  
M2 avec déclaration de 

la masse d’azote 
et de chlore

M1

Autres 
bâtiments H < 28 m

Cuisines collectives, 
dégagements,  

circulations horizontales 
et escaliers

M3 M0

Cabines d’ascenseur  
et autres locaux M3

M0 et M3 
M1 si dégagement de chaleur 

par m2 < 21 mégajoules 
M2 si dégagement de chaleur 

par m2 < 2 mégajoules

Établissements de soins
Circulations horizontales 
des niveaux comportant 

des locaux à sommeil
M3 ou Cfl-s1

M1 ou B-s2, d0

M0 ou A2-s1, d0M2 ou C-s2, d0 :  
surface ≤ 20 %
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(1)   le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par l’arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant la réglementation de l’utilisation de certains matériaux et 
produits dans les Établissements Recevant du Public et l’instruction du 1er décembre s’y rapportant.

B - Méthodes d’essais normalisées
L’essai SBI-Single Burning Item (NF EN 13823) - Cet essai semi-grandeur a pour but d’examiner la contribution d’un produit 
au développement d’un feu, dans un scénario simulant une combustion d’un objet isolé en feu dans le coin d’une pièce recréé 
avec des pans d’éprouvettes de 0,50 x 1, 50 m et 1,0 x 1,50 m du produit à tester. Cet essai couvre les Euroclasses A2, B, C et D.
L’allumabilité à la petite flamme (NF EN ISO 11925-2) - Le but de cet essai est d’évaluer l’allumabilité d’un produit exposé à 
une sollicitation thermique faible et localisée simulée par une petite flamme. Cet essai qui sert de «screening-test» couvre les 
Euroclasses B, C, D, E, ainsi que les Euroclasses Bfl, Cfl, Dfl, Efl.
Le panneau radiant revêtements de sol (NF EN ISO 9239-1) - Cet essai a pour objectif de déterminer le flux radiant critique à 
partir duquel un front de flamme cesse de se propager sur une surface horizontale constituée d’une éprouvette de revêtement 
de sol. Cet essai couvre les Euroclasses A2fl, Bfl, Cfl, Dfl.

C - Rapports de classement
Il incombe au fabricant ou au fournisseur de produits du bâtiment d’obtenir auprès d’un laboratoire notifié européen pour la 
conduite d’essais de réaction au feu, le classement en Euroclasses de chaque produit concerné. En France, le CSTB fait partie  
des organismes agréés par le Ministère de l’Intérieur et notifié par l’Europe pour réaliser ces essais. Chaque produit fait l’objet 
d’un rapport d’essai (ou rapport de classement en réaction au feu) établi conformément à la norme NF EN 13501-1. Un rapport 
de classement de réaction au feu est valable pour un produit (ou une gamme de produits), selon des conditions d’essai définies 
(nature du support, type de fixation au support). Établi dans le cadre du marquage CE, sa validité n’est pas limitée dans le temps. 

En France, les rapports de classement de réaction au feu sont susceptibles d’être demandés par toute commission de sécurité 
en charge du contrôle de la conformité d’un ERP vis-à-vis des règles générales de la sécurité incendie. Théoriquement et tenant 
compte de l’harmonisation des rapports de classement à l’échelle européenne, les rapports de classement doivent être valables 
pour une commission de sécurité d’un autre état membre, moyennant des règles nationales établissant les relations entre le 
système Euroclasses et les réglementations nationales.

             3. Correspondance : Classement M et Euroclasses
En France l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction des produits de construction permet d’obtenir une correspondance 
de classement des Euroclasses utilisable pour la réglementation en classement M.           

Classement en réaction au feu des produits commercialisés par Forbo Flooring 

Tous les revêtements de sol vinyles, linoléum et textiles de Forbo Flooring satisfont aux dispositions générales de  
la réglementation incendie française.

Classes selon NF EN 13 501-1 Exigence

A1fl - Incombustible

A2fl s1 M0

A2fl s2 M3

Bfl s1 - s2 M3

Cfl s1 - s2 M3

Dfl s1(1) - s2 M4

Généralités techniques
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PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES
Réglementation et contexte normatif

Les manifestations de l’électricité statique résultent d’échanges et de transferts d’électrons par contact et séparation entre 
deux natures de matériaux, influencés par les conditions d’environnement (chaleur et humidité de l’air). Elles se traduisent par 
des décharges électrostatiques parfois dommageables pour les personnes et le matériel.

On remédie aux effets de ces décharges électrostatiques dans une large mesure en utilisant des revêtements de sol dont la  
propension à l’accumulation des charges électrostatiques produites a un potentiel < 2 kV (essai du marcheur). Ce seuil de  
s   ensibilité pour les personnes convient aussi aux matériels de bureautique. Toutefois certains domaines d’application sont plus 
sensibles et nécessitent une protection face aux nuisances électrostatiques afin d’obtenir une élimination rapide des charges 
générées. C’est le cas des salles d’ordinateurs, des tours de contrôles, des centres de télécommunications, de certains locaux à 
usage médical ou à risques explosifs et de nombreux domaines tels que l’industrie électronique et pharmaceutique.

Il est donc nécessaire de maîtriser la conductibilité électrique du revêtement de sol selon les niveaux exigés. Ces propriétés 
sont vérifiées principalement par la mesure de résistance transversale du revêtement mis à la terre.

 1. Les normes
La norme internationale IEC 1340-4-1 (1995-06) « Comportement électrostatique des revêtements de sol et des sols finis » 
regroupe les méthodes d’essais et une classification électrostatique des sols.

Les normes de spécifications européennes selon les familles de produits font référence à ces normes. 

La norme française NF P62-001 de novembre 1988, qui regroupait les méthodes d’essais pour apprécier les propriétés 
antistatiques des revêtements de sol en y associant des appellations (AS-ASB et ASI), a fait l’objet d’une refonte en juin 1996 
pour tenir compte des évolutions normatives intervenues et ne s’applique qu’aux revêtements de sol résilients. Elle a depuis 
été supprimée du catalogue AFNOR.

Les classes 2 et 3 ont déjà les propriétés de la classe 1 et la mesure de résistance électrique transversale est celle du revêtement 
mis à la terre.

 2. Réglementation
Le seul domaine historiquement réglementé en France, maintenant abrogé,  était celui des salles d’anesthésies 
et des salles d’opérations (locaux AIA). L’arrêté du 23 mai 1989 (J.0. du 14 juin 1989) imposait sur la base des dispositions 
de la norme NF C 15-211 que les revêtements de sol doivent présenter une résistance égale au plus à 25 mégohms, 
donc inférieure à 2,5 x 107 ohms.

Pour répondre à certaines exigences de sécurité électrique, se référer à la norme NF C 15-100.

Remarque : dans d’autres domaines d’utilisation, des spécifications sont exigées. C’est le cas par exemple des Centres 
de Télécommunications, en référence au Rapport Technique de l’ETSI (fascicule de documentation FD ETR 127).

Le Comité Européen de Normalisation (CEN) a adopté plusieurs normes (EN) qui prescrivent les méthodes d’essais pour  
évaluer les propriétés électriques des revêtements de sol résilients et textiles. Elles ont le statut de normes nationales  
(NF EN pour la France).

Sol conducteur (ECF) Dans le domaine de l’électronique, ce sol se caractérise par une résistance < 106 Ω

Sol dissipateur (DIF) Ce sol se caractérise par une résistance comprise entre 106 Ω et 109 Ω

Sol antistatique (ASF) Ce sol minimise la génération de charge et son potentiel est < 2 kV

NF EN 1081 Revêtements de sol résilients - Détermination de la résistance électrique

ISO 10965 Revêtements de sol textiles - Détermination de la résistance électrique

NF EN 1815 Revêtements de sol résilients et stratifiés - Évaluation de la propension à l’accumulation des charges électrostatiques

ISO 6356 (ASF) Revêtements de sol textiles - Évaluation de la propension à l’accumulation des charges électrostatiques

Critères de classification Produit
Charges électrostatiques 

NF EN 1815
Résistance électrique  

NF EN 1081 / NF P 62-001
Domaines d’application

Classe 1 Toute gamme Forbo  
(PVC & lino) E ≤ 2 kV Général

Classe 2 Colorex SD (dissipateur) E ≤ 2 kV 107 Ω < R ≤ 109 Ω
Salles de contrôles, 

informatiques, centraux 
téléphoniques, salles blanches, 
locaux hospitaliers (radiogra-

phie, IRM, laboratoires …)
Classe 3 Colorex EC (conducteur) E ≤ 2 kV R ≤ 107 Ω
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RÉSISTANCE DES REVÊTEMENTS RÉSILIENTS 
AUX PRODUITS COLORANTS  
ET AUX PRODUITS CHIMIQUES

ALIMENTAIRE
Café 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Thé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vin rouge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Bière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soda Cola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boisson fruitée à l'eau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soda aux agrumes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boisson énergisante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sirop de fruits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citron concentré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concentré de tomate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Ketchup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Huile alimentaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beurre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sauce madère 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purée de carottes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
Purée de légumes verts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betteraves rouges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mélange de fruits rouges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonbons gélifiés colorés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Réglisse colorée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Billes enrobées colorées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorants alimentaires (Bleu & Rouge) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sucettes aromatisées colorées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chewing-gum colorés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barres chocolatées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSMÉTIQUE
Rouge à lèvres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Fond de teint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
Parfum/après-rasage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mascara 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teinture pour cheveux 1 2 2 0 1 2 1 2 3 0 1 2 1 2 3 1 1 2 0 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3
ÉCRITURE
Feutre à sec RBVN* 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Marqueur permanent RBVN* 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 1 1 2 3 0 1 2 1 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 2
Marqueur permanent ONYX 3 3 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3
Feutre scolaire RBVN* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peinture à l'eau RBVN* 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 2 2 2
Crayon gras RBVN* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Craie RBVN* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
Stylo-bille RBVN* 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0
Cartouche d'encre RBVN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surligneur fluo rose, bleu, vert, jaune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Effaceur blanc, bleu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colle en stick, tube, pot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITALIER
Bétadine Jaune Dermique 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3
Bétadine Rouge Scrub 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Bétadine alcoolique 5% 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Alcool à 90° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcool Iodée -Teinture d'Iode 3 3 3 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3
Eosine Aqueuse 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Eosine Alcoolique 3 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 1
Argonet pur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argogerm pur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aniosurf pur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bacteranios pur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterganios pur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surfanios pur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eau oxygénée 30-35% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bleu de Méthylène 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Méthode d’essai pour déterminer la résistance aux substances chimiques
Norme d’application
La Norme est la NF EN ISO 26987 d’avril 2012 remplaçant la NF EN 423 de février 2002 .
Cette Norme définit la Méthode d’Essai pour déterminer la résistance, d’un revêtement de sol résilient,  aux substances 
chimiques auxquelles il est susceptible d’être exposé lors de son utilisation.

Mode opératoire
•  Produits liquides : un tissu en fibre de verre d’un diamètre de 40 mm est appliqué à la surface de l’éprouvette et saturé 

par 1 à 2 ml du liquide d’essai. Il reste en place pendant toute la durée de l’essai.
•  Produits pâteux : à l’aide d’une spatule, répartir environ 1 000 mm3 sur 3 mm d’épaisseur.
•  La durée de contact doit être de 2h et si une tache apparaît, renouveler l’essai sur 30 minutes (toute durée inférieure 

à 30 minutes, ne pouvant être significative, ne pourra être prise en compte car non représentative de l’intervention humaine 
en situation sur le produit déposé).

•  Le nettoyage se fait en essuyant d’abord les taches à l’aide d’un coton sec pour les liquides et à l’aide d’une spatule pour les 
solides. Finir le nettoyage à l’aide d’un chiffon imbibé d’eau et de détergent ou de white-spirit ou de la térébenthine éliminés 
à l’éthanol dénaturé.

Expression des résultats
Le tableau de détermination de résistance aux taches doit préciser la gamme de revêtements testés, les produits tachants 
nommément désignés et les résultats conformément à l’interprétation suivante :

Indices Effet de l’essai après nettoyage
0 Non affecté
1 Léger
2 Modéré
3 Intense
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Temps de contact 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h

PRODUITS CHIMIQUES
Acide sulfurique concentré 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2
Acide sulfurique dilué à 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acide chlorhydrique concentré 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Acide chlorhydrique dilué à 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acide nitrique concentré 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0
Acide nitrique dilué à 3% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acide acétique concentré 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Acide acétique dilué à 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acide lactique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acide citrique concentré 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permanganate de potassium 1 2 3 1 2 3 0 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2 0 0 1 1 2 3 1 2 3 0 1 2
Nitrate d'argent 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
Acétone 1 1 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 2 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2
Trichloréthylène (substitut) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ether 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acétate d'éthyle 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eau de javel 48° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eau de javel diluée à 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVERS
Cirage Noir 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Peinture glycéro 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 0 1 2 1 1 2 1 1 2
Peinture acrylique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0
Toner Imprimante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huile minérale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confettis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serpentins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caoutchouc Colorations après contacts de durées moyennes à longues. Pour des articles tels que roulettes, tampons, pneus, etc.  
il est indispensable de demander au fournisseur une qualité sans influence colorante sur revêtement vinyle et linoléum.
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RÉSISTANCE DES REVÊTEMENTS TEXTILES 
AUX PRODUITS COLORANTS  
ET AUX PRODUITS CHIMIQUES

ALIMENTAIRE
Café 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1
Thé 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Vin rouge 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soda Cola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boisson fruitée à l'eau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soda aux agrumes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boisson énergisante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sirop de fruits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citron concentré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concentré de tomate 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Ketchup 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Huile alimentaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beurre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mélange de fruits rouges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonbons gélifiés colorés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Réglisse colorée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Billes enrobées colorées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sucettes aromatisées colorées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chewing-gum colorés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSMÉTIQUE
Rouge à lèvres 0 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3
Fond de teint 0 0 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3
Parfum/après-rasage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mascara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teinture pour cheveux 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 2
ÉCRITURE
Feutre à sec RBVN* 0 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 2
Marqueur permanent RBVN* 0 0 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2
Marqueur permanent ONYX 0 1 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3
Feutre scolaire RBVN* 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1 1
Peinture à l'eau RBVN* 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1 1
Crayon gras RBVN* 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Craie RBVN* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stylo-bille RBVN* 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2
Cartouche d'encre RBVN* 0 0 1 0 1 1 2 3 3 1 1 2
Surligneur fluo rose, bleu, vert, jaune 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0
Effaceur blanc, bleu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colle en stick, tube, pot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITALIER
Bétadine Jaune Dermique 10% 0 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2
Bétadine Rouge Scrub 4% 0 1 2 1 1 2 2 2 2 0 2 2
Alcool à 90° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcool Iodée -Teinture d'Iode 1 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3
Eosine Aqueuse 0 0 1 1 2 2 2 3 3 1 1 2
Eosine Alcoolique 1 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2
Argonet pur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argogerm pur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aniosurf pur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bacteranios pur 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Deterganios pur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surfanios pur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eau oxygénée 30-35% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bleu de Méthylène 0 1 2 0 1 2 1 2 3 0 1 2
Sang 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2
Urine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RÉFÉRENCES Gamme Flotex Textiles aiguilletés Dalles tuftées Coral® classic

Temps de contact 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h

* Rouge, Bleu, Vert, Noir

Généralités techniques
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PRODUITS CHIMIQUES
Acide sulfurique concentré 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Acide sulfurique dilué à 3% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1
Acide chlorhydrique concentré 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Acide chlorhydrique dilué à 3% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1
Acide nitrique concentré 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Acide nitrique dilué à 3% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1
Acide acétique concentré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acide acétique dilué à 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acide lactique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acide citrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permanganate de potassium 1 2 2 0 1 2 1 2 2 1 2 2
Nitrate d'argent 1 2 2 0 2 2 1 2 2 1 2 2
Acétone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trichloréthylène (substitut) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ether 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acétate d'éthyle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eau de javel 48° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eau de javel diluée à 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVERS
Cirage Noir 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1
Peinture glycéro 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2
Peinture acrylique 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1
Toner Imprimante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huile minérale 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Confettis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serpentins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caoutchouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RÉFÉRENCES Gamme Flotex Textiles aiguilletés Dalles tuftées Coral® classic

Temps de contact 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h

Indices Effet de l’essai après nettoyage
0 Non affecté
1 Léger
2 Modéré
3 Intense
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GLISSANCE
Contexte normatif

Si l’incident fait parfois sourire, les glissades ou chutes intempestives sont responsables de 12 % des accidents  
du travail en France et 5 % des accidents graves pour les plus de 60 ans en Europe.

En effet, par temps de pluie, l’accès à certains bâtiments s’avère parfois périlleux pour les utilisateurs. L’effet de glissance doit être  
évalué selon la même méthode pour tous les produits. Quel que soit le pays ou le type de revêtement on glisse de la même façon. 
Compte tenu de l’enjeu de sécurité des personnes, de la diversité des revêtements de sol circulant sur le marché européen et des 
méthodes d’essais, le Comité Européen de Normalisation a créé un Comité Technique transversal « glissance », qui, en collaboration 
avec les industriels fabricants de revêtements de sol, ont procédé à une analyse critique des différentes méthodes utilisées en Europe 
(une soixantaine), pour en utiliser aujourd’hui deux :
- NF EN 13893 : Mesure de frottement dynamique
- DIN 51130, DIN 51097, NF EN 13845 : Méthode du plan incliné.

             1. Mesurer la glissance des sols en laboratoires : la méthode du plan incliné
Cette méthode est adaptée à toutes les situations de marche depuis les pieds nus jusqu’aux chaussures de sécurité en passant 
par les chaussures de ville. Tous les types de revêtements de sol peuvent être étudiés avec tous les produits mouillants ou  
polluants rencontrés dans la vie quotidienne : eau, eau + détergent ou produit moussant, eau + huile.
La glissance est caractérisée à partir d’un coefficient d’inclinaison tenant compte de la nature du corps en contact avec  
le revêtement (chaussure ou pied nu), de la nature et de la quantité d’eau ou de lubrifiant en présence sur le sol, et de facteurs 
mécaniques liés à l’individu (glissement du talon, pression de contact… ).
La dynamique de la marche et tout particulièrement celle du talon sont des phénomènes complexes qui ne peuvent être  
simplement reproduits par des machines. Faisant appel à un opérateur, cet essai permet de reconstituer les situations les plus  
fréquemment rencontrées dans la vie quotidienne : sols secs, sols mouillés, avec ou sans détergent (résidus de produits d’entretien), 
ou encore tachés d’huile (en atelier par exemple). L’opérateur marche en avant puis en arrière sur le plan recouvert du revêtement de 
sol à tester. Le plan est incliné progressivement jusqu’à ce que l’opérateur sécurisé perde l’équilibre.  
Cette méthode détermine ainsi l’angle limite d’inclinaison. 
Selon la méthode DIN 51130, l’angle limite d’inclinaison traduit en classement R correspond à des essais réalisés pieds chaussés 
sur surfaces lubrifiées (de R9 à R13). Selon la méthode DIN 51097, l’angle limite d’inclinaison traduit un classement A, B ou C 
correspondant à des essais pieds nus en présence d’eau savonneuse. Selon la méthode EN 13845 (plan incliné + pendule) :  
ESb (essais pieds nus avec eau savonneuse) ; ESf (essais pieds chaussés avec eau savonneuse).

             2. Mesurer la glissance des sols sur site : l’essai de frottement dynamique NF EN 13893
Il est bien souvent nécessaire d’intervenir sur site pour évaluer la glissance des sols. Pour ce faire il existe un appareil portable 
qui permet la mesure sur site. Son principe est simple : un patin chargé est tiré parallèlement à la surface du revêtement de sol à vitesse 
constante. La force horizontale exercée pour tirer le patin est enregistrée sur la longueur d’un tracé. La force horizontale est divisée 
par la force verticale pour obtenir le coefficient de frottement dynamique. Les mesures sont effectuées uniquement sur des surfaces 
de revêtement sèches. Les coefficients mesurés permettent de comparer le caractère glissant des zones testées (entre 0 et 1).
Les différentes expertises réalisées sur des circulations intérieures ou extérieures (écoles, hôpitaux, centres commerciaux, centres 
culturels… ) seront à terme répertoriées dans un catalogue en vue d’établir un classement des risques en fonction des usages.
Des recherches sont également en cours pour inclure dans les essais les effets de l’encrassement et de l’entretien sur la glissance des 
revêtements de sol.

Résistance au glissement 
suivant le classement R

(entre 10,1 et 19°)

(entre 19,1 et 27°)

(entre 27,1 et 35°)

(entre 6 et 10°)

SAFESTEP R11

SURESTEP 
Encrassement limité

R12

(supérie
ur à 35°)

R13

R11

R10

R9

SAFESTEP R12
Sécurité optimale dans les environnements  
humides ou gras industriels

FLOTEX

Généralités techniques
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50
kg

On applique une charge de 50 kg sur 
une surface de 1 cm² pendant 2 h 30.

pr 

On retire la charge. Après 2 h 30, on mesure l’enfoncement 
encore visible = valeur de poinçonnement rémanent.

Poinçonnement  
rémanent 

après application 
d’une charge statique 

moyenne (EN 433)

Souplesse à la marche
après application 

d’une charge statique 
moyenne mesurée après 

15s d’application  
de la charge (EN 433)

Norme produit Épaisseur nominale Classe d’usage Exigence Exigence

NF EN ISO 24011 Linoléum standard ≤ 3,2 mm - ≤ 0,15 mm -
≤ 4,0 mm - ≤ 0,20 mm -

NF EN ISO 10581  
et NF EN ISO 10582 PVC compact - - ≤ 0,10 mm -

EN 651 PVC VSM mousse - 21-31 ≤ 0,35 mm ≥ 0,40 mm (21-23)
- 32-42 ≤ 0,20 mm -

NF EN ISO 26986 PVC VER - 21-31 ≤ 0,35 mm ≥ 0,40 mm (21-23)
- 32-42 ≤ 0,20 mm -

NF EN ISO 10595 Dalle semi-flexible - - ≤ 0,10 mm -
EN 686 Linoléum mousse - - ≤ 0,30 mm -
EN 687 Linoléum support liège - - ≤ 0,40 mm -
EN 688 Linoleum sur liège ≤ 3,2 mm - ≤ 0,30 mm -

≤ 4,5 mm ≤ 0,35 mm -
≤ 6,0 mm ≤ 0,45 mm -

Quelle est la performance des produits Forbo Flooring ?
Au-delà des exigences minimales demandées pour la mise sur le marché des produits et contrôlées dans le cadre de la  
certification NF-UPEC et NF-UPEC.A+, la gamme des produits Forbo offre de meilleures résistances au poinçonnement qui sont 
exposées dans les fiches techniques sous la forme de: 

> Valeur maximale pr = x mm : il s’agit de la valeur maximale (la plus mauvaise) jamais constatée sur l’ensemble de nos fabrications.

> Valeur moyenne pr = x mm : il s’agit de la valeur moyenne constatée sur l’ensemble de nos fabrications.

> Valeur minimale pr = x mm : il s’agit de la valeur minimale (la meilleure) constatée sur l’ensemble de nos fabrications.

mini pr moyenne pr maxi pr

 Productions

POINÇONNEMENT
Afin de garantir un niveau d’usage adapté aux différents types de locaux, les revêtements de sol souples sont soumis à des  
exigences de résistance au poinçonnement sur la base des essais suivants :
- poinçonnement rémanent selon  NF EN ISO 24343-1

Test de mesure suivant norme NF EN ISO 24343-1

- action du déplacement simulé du pied de meuble selon NF EN 424, pour certains produits uniquement 
- action d’une chaise à roulette selon NF EN 425.
Les produits certifiés NF-UPEC et NF-UPEC.A+ sont contrôlés sur la base de ces essais qui sont traduits dans le classement UPEC 
sous la forme de l’indice P2 ou P3 affecté à chaque revêtement.

La norme européenne  NF EN ISO 24343-1 prescrit une méthode de détermination du poinçonnement rémanent produit sur  
un revêtement de sol résilient après application et retrait d’une charge constante. Cette méthode permet également d’apprécier  
la «souplesse à la marche» après application d’une charge statique moyenne mesurée après 15s d’application de la charge.
Il existe également des normes internationales similaires (ISO 24343-1,2,3) qui définissent des méthodes de mesure du  
poinçonnement adaptées à plusieurs familles de produits.

La norme européenne NF EN 424 spécifie une méthode pour déterminer la résistance d’un revêtement de sol résilient installé aux 
efforts mécaniques dus au déplacement d’un pied de meuble. Il existe également une norme internationale similaire  
ISO 16581. 

La norme européenne NF EN 425 fixe une méthode de détermination du changement d’aspect et de la stabilité d’un revêtement de 
sol résilient ou stratifié, y compris de ses joints, sous l’effet du déplacement d’une chaise à roulettes.  Il existe également une norme 
internationale similaire ISO 4918.
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QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 
ET SANITAIRE DES PRODUITS

Conscient des enjeux environnementaux actuels et futurs, Forbo fabrique des revêtements de sol 
vinyles, textiles et linoléum dans le souci permanent de répondre concrètement à des exigences 
environnementales de plus en plus sévères.

Lors des étapes de fabrication, de mise en œuvre, d’utilisation et de dépose de ses revêtements de sol, Forbo 
s’engage dans des actions visant à minimiser tous les impacts environnementaux et sanitaires des produits 
fabriqués sur ses sites de production.

Ainsi à titre d’exemples :
- La mise en place de solutions de traitement efficaces des effluents liquides ou gazeux de nos lignes de
production assure des niveaux de rejets vers l’extérieur très largement inférieurs aux limites imposées par les
réglementations locales en vigueur.
- L’existence de produits secondaires (colles, etc.…) sans solvant offre des conditions d’ambiance saines lors 
de l’installation des revêtements.
- Les risques d’exposition des utilisateurs sont fortement réduits par l’utilisation de substances naturelles,
renouvelables, inoffensives et peu émissives dans la composition des revêtements de sol.
- Des déchets de production sont recyclés en interne pour être réutilisés dans la fabrication de nouveaux
produits ; ou en externe pour générer un recyclât qui entrera dans la composition de produits secondaires en
matériaux recyclés.
- Des actions d’accompagnement visant à favoriser la collecte et le recyclage des chutes de pose et déposes
de chantier progressent de manière significative depuis leur lancement.
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             1. Émissions de COV et Qualité de l’Air Intérieur

La qualité de l’air intérieur, sujet d’intérêt croissant des occupants de locaux professionnels ou d’habitation, constitue la cible 
n°13 de la démarche HQE®. Les revêtements de sol fabriqués par Forbo répondent favorablement à cette cible en présentant des 
valeurs d’émissions de COV (Composés Organiques Volatils) inférieures aux seuils fixés par les référentiels d’évaluation associés.

Les émissions en COV des revêtements de sol sont mesurées et quantifiées par des méthodes normalisées de laboratoire reprodui-
sant les conditions réelles en situation :

Les produits fabriqués par Forbo sont vérifiés conformes au protocole AgBB (attestations obtenues auprès du laboratoire externe : 
Eurofins Environnement).
Une importante partie des sols textiles (Aiguilletés et Tuftés) fabriqués par Forbo dispose de licences GUT assurant de très faibles 
niveaux d’émission de COV.

Au niveau national :

•  Les arrêtés du 30 avril et 28 mai 2009 interdisent dès le 1er janvier 2010 la mise sur le marché français de tout produit de 
construction ou de décoration présentant des émissions individuelles de quatre substances CMR 1 & 2 supérieures à 1µg/m3.

•  Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et Arrêté du 19 avril 2011 relatifs à l’étiquetage des produits de construction ou 
de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils rendant obligatoire 
l’étiquetage des produits de construction et de décoration sur leurs émissions en substances volatiles polluantes.

Ces textes ont prévu un étiquetage sous forme de classes, la meilleure correspondant à des émissions mesurées selon 
le protocole précédent inférieur à 1000 µg/m3. Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er septembre 2013, pour tous
les produits mis à dispotion sur le marché.

Ci-dessous le tableau des émissions individuelles de dix substances retenues par le précédent décret et l’exemple 
de l’étiquetage obligatoire pour la classe A+

- Mesure sur revêtement de sol non colle 
- Méthodes retenues : la série de normes ISO 16000, soit

• Pour l’échantillonnage des produits (NF EN ISO 16000-11)
•  Pour le prélèvement des émissions : la cellule d’essai 

d’émission dite « FLEC » (NF EN ISO 16000-10) ou la 
« chambre d’essai d’émission » (NF ISO 16000-9)

• Pour le protocole d’analyse/dosage (NF ISO 16000-6)

- Communication sur bases de mesures à 28 jours
-  Les émissions peuvent être mesurées dans un laboratoire 

indépendant (ex : Eurofins …) ou dans un laboratoire de 
fabricant

             2. Substitutions de matières à risques
L’ensemble des revêtements de sol fabriqué par Forbo est exempt des produits suivants,  
ayant fait ou faisant l’objet d’une réglementation au niveau européen :  
Formaldéhyde, plomb, cadmium, amiante, DEHP.

Forbo s’engage volontairement dans :
•  La substitution progressive de certaines familles de produits entrant dans la composition 

des revêtements vinyles (sans phtalate)
• L’augmentation de la proportion en matières recyclées dans la formulation des produits.

Les composants de nos produits ont été sélectionnés pour minimiser les émissions de composés organiques volatiles (COV).

Classes C B A A+

Formaldéhyde > 120 < 120 < 60 < 10

Acétaldéhyde > 400 < 400 < 300 < 200

Toluène > 600 < 600 < 450 < 300

Tétrachloroéthylène > 500 < 500 < 350 < 250

Xylène > 400 < 400 < 300 < 200

1,2,4-Triméthylbenzène > 2000 < 2000 < 1500 < 1000

1,4-Dichlorobenzène > 120 < 120 < 90 < 60

Ethylbenzène > 1500 < 1500 < 1000 < 750

2-Butoxyéthanol > 2000 < 2000 < 1500 < 1000

Styrène > 500 < 500 < 350 < 250

TVOC > 2000 < 2000 < 1500 < 1000

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions).
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La norme est devenue un instrument, un outil de régulation 
du marché. De par son mode d’élaboration, c’est un référen-
tiel accepté par tous. Utilisées par des industriels comme  
référence incontestable, les normes simplifient et clarifient les 
relations contractuelles.
Elles proposent des solutions à des questions techniques et 
commerciales.
Dans le système de normalisation, les Pouvoirs Publics sont 
représentés par le Délégué Interministériel aux normes qui en 
contrôle l’application et les demandes de dérogation.

         1. Normes Européennes
En Europe, la normalisation a acquis une nouvelle dimension 
depuis la nouvelle approche adoptée par la Commission 
des Communautés Européennes en 1985 qui confère aux 
normes européennes la propriété d’assurer la conformité aux 
Directives Européennes.
Les organismes de normalisation européens au sein du CEN 
(Comité Européen de Normalisation), du CENELEC (Comité 
Européen de Normalisation Électronique) et de l’ETSI (Institut 
Européen de Normalisation des Télécommunications) ont déjà 
publié plus de 12 500 normes européennes et  
travaillent sur plus de 3 500 projets dont certains sont  
traités en parallèle à l’échelon européen et international.
Elles sont appelées à remplacer les normes nationales en 
contradiction dans tous les pays membres de ces organismes.
Il n’existe pas aujourd’hui de Normes Européennes directement 
liées à la mise en œuvre des revêtements de sol. Cependant 
des commissions travaillent dans ce sens, afin d’établir un 
canevas général qui permettrait d’y associer par pays les  
normes relatives à la mise en œuvre des revêtements.
La norme NF EN 10874 classant les produits, indique la 
nécessité d’employer un revêtement en fonction des 
exigences liées aux domaines d’utilisation.
Elle est l’élément incontournable à respecter avant toute  
préconisation de mise en œuvre.

         2. Documents de référence Français
Les normes, DTU, CPT, Avis Techniques… régissent les condi-
tions de bonne mise en œuvre des revêtements. L’ensemble 
des DTU ont été transformés en Normes homologuées.

A Normes de pose D.T.U.
Les DTU ou Documents Techniques Unifiés sont des  
documents qui contiennent les règles techniques relatives 
à l’exécution des travaux de bâtiment. Ils sont reconnus 
et approuvés par les professionnels de la construction 
et servent de référence aux experts des assurances et  
des tribunaux. Leur non-respect peut entraîner 
l’exclusion des garanties offertes par les polices 
individuelles de base. 
Les DTU constituent des Cahiers des Charges types 
des règles de l’art pour la construction traditionnelle. 
Ils s’adressent aux corps d’état concernés ainsi qu’aux 
maîtres d’œuvre (architectes, entreprises générales, 
constructeurs…), aux maîtres d’ouvrage et aux experts.

53 Revêtements de sol collés
DTU 53.1 -  Revêtements de sol textiles 

Norme homologuée NF DTU 53.1 
Cahier des clauses techniques types (novembre 2016) 
Cahier des clauses administratives spéciales types (novembre 2016)
Critères généraux de choix des matériaux (novembre 2016)
DTU 53.2 -  Revêtements de sol plastiques collés  

Norme homologuée NF DTU 53.2 
Cahier des clauses techniques (avril 2007) 
Cahier des clauses spéciales (avril 2007) 
Critères généraux de choix des matériaux (avril 2007) 

11 Reconnaissance des sols
DTU 11.1 - Travaux de sondage des sols de fondation 
Cahier des charges (décembre 1968) 
Cahier des clauses spéciales (décembre 1968)

13 Dallages
DTU 13.3 - Les dallages 
Conception, calculs et exécution
Partie 1 : CCT des dallages à usage industriel ou assimilés (mai 2007)
Partie 2 : CCT des dallages à usage autre qu’industriel (mai 2007)
Partie 3 : CCT des dallages des maisons individuelles (mai 2007)
Partie 4 :  Cahier des charges spéciales  

Norme homologuée NF P 11-213 (mars 2005)

21 Béton armé
DTU 21 -  Exécution des travaux en béton 

Norme homologuée NF P 18-201 
Cahier des clauses techniques (mars 2004) 

26 Enduits, liants hydrauliques
DTU 26.1. -  Travaux de bâtiment 

Enduits aux mortiers de ciments, de chaux  
et de mélange plâtre et chaux aérienne 
Norme homologuée NF P 15-201 

Partie 1 : cahier des clauses techniques (mai 2004) 
Partie 2 : cahier des clauses spéciales 
Amendement A1 (mai 1994) 
Amendement A2 (janvier 1999)
DTU 26.2 -  Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 

Norme homologuée NF P 14-201 
Cahier des clauses techniques (octobre 2000) 
Amendement A1 au CCT (décembre 1998) 
Amendement A2 au CCT (octobre 2000)
Amendement A3 au CCT (décembre 2003) 
Cahier des clauses spéciales (octobre 2000)

51 Parquets
DTU 51.3 -  Planchers en bois ou en panneaux dérivés  

du bois 
Norme homologuée NF P 63-203

Cahier des clauses techniques (novembre 2004) 
Cahier des clauses spéciales (novembre 2004)

59 Revêtements muraux
DTU 59.1 -  Peinture - Travaux de peinture des bâtiments 

Norme homologuée NF P 74-201
Partie 1 : cahier des clauses techniques (octobre 1994) 
Partie 2 : cahier des clauses spéciales (octobre 1994) 
Amendement A1 (octobre 2000)

LES NORMES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE
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DTU 59.2 -  Travaux de bâtiment 
Revêtements plastiques épais sur béton et 
enduits à base de liants hydrauliques  
Norme homologuée NF P 74-202

Partie 1 : cahier des charges (mai 1993)
Amendement A1 (juillet 2000)
Amendement A2 (octobre 2000)
Partie 2 : cahier des clauses spéciales (mai 1993)
DTU 59.3 -  Travaux de bâtiment / Peinture de sol 

Norme homologuée NF P 74-203 
Partie 1 : cahier des clauses techniques (octobre 2000) 
Amendement A1 (octobre 2000)
Partie 2 : cahier des clauses spéciales (octobre 2000)
DTU 59.4  - Travaux de bâtiment 

-  Mise en œuvre des papiers peints
et des revêtements muraux
Norme homologuée NF P 74-204

Partie 1 : cahier des clauses techniques (février 1998) 
Partie 2 : cahier des clauses spéciales (février 1998)

65 Chauffage
DTU 65.7  - Travaux de bâtiment 

-  Exécution des planchers chauffants par câbles 
électriques enrobés dans le béton
Norme homologuée NF P 52-302

Partie 1 : cahier des clauses techniques (septembre 1999)
Amendement A1 (septembre 1999)
Partie 2 : cahier des clauses spéciales (septembre 1999)
DTU 65.14  - Travaux de bâtiment 

-  Exécution des planchers chauffants à eau 
chaude 

Partie 1 : cahier des clauses techniques. Dalles désolidarisées 
isolées (septembre 2006) 
Partie 2 : cahier des clauses techniques. Autres dalles que les 
dalles désolidarisées isolées (septembre 2006) 
Partie 3 : cahier des clauses spéciales (septembre 2006)
DTU 65.10  - Travaux de bâtiment 

-  Canalisations d’eau chaude ou froide sous 
pression et canalisations d’évacuation des 
eaux usées et des eaux pluviales à l’intérieur 
des bâtiments

-  Règles générales de mise en œuvre
Norme homologuée NF P 52-305 

Partie 1 : cahier des clauses techniques (octobre 2000) 
Amendement A1 (juin 1999)
Amendement A2 (octobre 2000)
Partie 2 : cahier des clauses spéciales (octobre 2000)

25 Plâtrerie
DTU 25.1  - Travaux de bâtiment  

-  Enduits intérieurs en plâtre 
Norme homologuée NF P 71-201 

Partie 1 : cahier des charges (mai 1993)
Partie 2 : cahier des clauses spéciales (mai 1993)
DTU 25.31 -  Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessi-

tant pas l’application d’un enduit au plâtre
-  Exécution des cloisons en carreaux de plâtre 

Norme homologuée NF P 72-202 
Partie 1 : cahier des clauses techniques (juillet 1994) 
Partie 2 : cahier des clauses spéciales (juillet 1994)
DTU 25.41  - Travaux de bâtiment 

- Ouvrages en plaques de parement en plâtre
-  Plaques à faces cartonnées

Norme homologuée NF P 72-203
Partie 1 : cahier des charges (mai 1993)

Partie 2 : cahier des clauses spéciales (mai 1993)
DTU 25.42  - Travaux de bâtiment 

-  Ouvrages de doublage et habillage en com-
plexes et sandwiches plaques de parement en 
plâtre isolant 
Norme homologuée NF P 72-204

Partie 1 : cahier des clauses techniques (février 2003) 
Partie 2 : cahier des clauses spéciales (février 2003)
Partie 3 : mémento pour la rédaction des DPM 
Amendement A1 (février 2003)

23 Bétons divers
DTU 23.1  - Travaux de bâtiment 

- Murs en béton banché
- Cahier des clauses techniques

(Changement de statut du DTU 23.1 de février 1990)
Norme homologuée NF P 18-210 (mai 1993)
DTU 23.2  - Planchers à dalles alvéolées préfabriqués en 

béton

22 Grands panneaux nervurés
DTU 22.1  - Travaux de bâtiment 

-  Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de 
grandes dimensions du type plaque pleine ou 
nervurée en béton ordinaire
Norme homologuée NF P 10-210

Partie 1 : cahier des charges (mai 1993)
Partie 2 : cahier des clauses spéciales (mai 1993)

57 -  Planchers surélevés
DTU 57.1  - Planchers surélevés (à libre accès) 

-  Éléments constitutifs / Exécution
Norme homologuée NF P 67-103

Partie 1 : cahier des clauses techniques (septembre 2007) 
Partie 2 : cahier des clauses spéciales (septembre 2007)

B Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
•  Revêtement de mur intérieur en carreaux céramiques ou 

analogues collés au moyen de mortiers colles ou d’adhésifs
Cahier 3565 livraison 413 octobre 2000

•  Revêtement de sol intérieur et extérieur en carreaux céra-
miques ou analogues collés au moyen de mortiers colles
Cahier 3267 livraison 413 octobre 2000

•  Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de
revêtements de sol - Travaux neufs 
Cahier CSTB 3634 - V2 novembre 2012

•  Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de
revêtements de sol - Rénovation 
Cahier CSTB 3635 - V2 novembre 2012

•  Exécution des chapes fluides à base de ciment
•  Exécution des chapes fluides à base de sulfate de calcium
•  Revêtement de sol Linoléum collés 

Cahier CSTB 3703 mars 2012

C Cahiers des charges
•  Cahiers des charges de préparation des ouvrages en vue

de la pose des revêtements de sols minces
Fascicule 286 n° 35

D Avis Techniques - D.T.A
Des produits ou systèmes précisant leurs conditions
particulières de mise en œuvre.
D.T.A : Document Technique d’Application
E.T.N : Enquête Technique Nouvelle

MISE EN ŒUVRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX
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COLLES FORBO FLOORING PRÉCONISÉES

Colle L414 et colle L414 green : Colle latex résines synthétiques / Colle V22 green, V22 et colle V40 green : Colle acrylique en dispersion / Colle PU M 25 : Polyuréthanne monocomposant /  
Colle V41 green et V42 green : fixateur acrylique en dispersion.
* Colle V41 green pour la gamme Tessera
(1)  En cas de barre d’étuve particulièrement difficile à aplanir, procéder à un double encollage avec une colle polyuréthanne monocomposant de type PU M25 et charger si nécessaire. 
(2) Dans les conditions normales d’utilisation (varie en fonction de la température et de l’humidité relative).
Nos colles ayant l’appellation «green» sont EC1 ou EC1+ (Sans solvants, à très faibles émissions de COV).

Toujours vérifier : La siccité du support. Les conditions de température (support et ambiance). Temps ouvert = temps de travail + temps de gommage (se conformer aux indications du fabricant). 
Le transfert de colle au dos du revêtement et l’écrasement des sillons de colle.

N.B. : Devant la recrudescence du phénomène de migration jaunissante, en associant les colles néoprène aux Revêtements 
de Sol PVC, Forbo se voit contraint de repréciser sa préconisation de ne pas employer cette famille de colle pour la mise en 
œuvre de ses Revêtements de Sol. Ce non respect engagerait la seule responsabilité de l’utilisateur.

Revêtements
Colles  
Forbo

Consommation 
au m2

Encollage
Temps de  

gommage(2)

Temps 
ouvert(2)

Observation

Flotex dalles / dalles S 
Flotex lames / lames S
Allura flex / Allura flex 0.55
Tessera

Colle V41 green* 100 à 150 g Simple 60 min (support Garde ses Pose courante au fixateur,
Colle V42 green absorbant) propriétés possible avec une colle

240 min dans le 
(support temps
étanche)

Trafic modal 33/43 Colle V41 green* 100 à 150 g Simple 60 min (support Garde ses Pose courante au fixateur,
Colle V42 green absorbant) propriétés possible avec une colle

240 min dans le type V22 green
(support temps
étanche)

Marmoleum Colle L414 350 à 400 g Simple 0 à 5 min 15 à 20 min Double encollage sous
ou barres d’étuve(1)

Colle L414 green Bien cylindrer après la pose
Marmoleum modal Colle V40 green 350 g Simple 5 à 10 min 60 min

Marmoleum decibel Colle V40 green 250 à 300 g Simple 10 min 60 min Bien cylindrer après
la pose

Flotex lés / lés S Colle V22 green 250 à 300 g Simple 10 min 60 min
ou Colle V22

Sarlon habitat 2s2 / 2s3
Sarlon trafic 33 / 43
Sarlon primeo 33 / 43
Sarlon tech 15 dB 33 /43
Novibat 2s2 / 2s3

Colle V22 green 250 à 300 g Simple 10 min 60 min
ou Colle V22

Sarlon marche complète 43 PU M 25 150 g x 2 Double 5 à 10 min Double encollage
Habitat modal 2s2 / 2s3
Primeo modal 33/43

Colle V22 green 250 à 300 g Simple 10 min 60 min
ou Colle V22

Eternal (palette) 33/43 Colle V22 green 250 à 300 g Simple 10 min 60 min
Surestep
Sarlon primeo compact 33/43
Sphera

Colle V22 green 250 à 300 g Simple 10 min 60 min
ou Colle V40 green

ou Colle V22
Safestep R11 
Safestep R12

Colle V22 green 250 à 300 g Simple 10 à 15 min 60 min
ou Colle V40 green

ou Colle V22
Allura 0.70/0.55/0.4 
Allura colour

Colle V40 green 250 à 300 g Simple 10 à 15 min 60 min
5 à 20 min 50 à 60 min

Showtime
Forte
Markant

Colle L414 350 g Simple 0 à 5 min 15 à 20 min L414 possède
ou une bonne résistance

Colle V22 green à l’humidité alcaline
Coral® pose collée en plein Colle V22 green 250 à 300 g Simple 10 min 60 min

ou Colle V22
Colorex SD
Colorex EC

Colle 300 g Simple 10 min 60 min
V23 ESD green

Onyx FR Colle V22 green 250 g Simple 10 min 60 min
ou Colle V22

Mise en oeuvre - Principes généraux
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I - Généralités

         1. Présentation des supports
Il existe deux types de supports
Les supports neufs (tels que décrits dans la NF DTU 53.2 
d’avril 2007) : dont les principaux sont les supports à base  
de liants hydrauliques et les supports à base de bois.
Les supports anciens* (tels que décrits dans le guide  
des enduit de rénovation des revêtements de sol) : ex. : bois, 
parquets, panneaux composites (rénovation), carrelages, 
anciens revêtements (PVC, textile…), anciennes peintures de 
sol (époxydes, PU., autres), anciens bétons, anciens enduits 
(P2…), bitume.

         2. Préparation des supports
Les supports destinés à recevoir les revêtements de sol 
PVC en lés et en dalles doivent être propres, sains, secs (1), 
solides, plans et normalement absorbants conformément 
aux règles professionnelles et aux DTU en vigueur.

Sur support neuf :
Appliquer un enduit de lissage 
Le classement P de l’enduit sera au moins égal à celui du 
local. L’enduit sera exécuté conformément au « Cahier des 
Prescriptions Techniques d’exécution des enduits de sols 
intérieurs pour la pose de revêtements de sol-travaux neufs» 
(CPT cahier 3634-V2 du CSTB). Les dispositions devront être 
prises pour assurer un parfait état de surface (ponçage, 
dépoussiérage, etc.). Les temps de séchage indiqués par  
le fabricant doivent être respectés selon les supports 
considérés.
 Un primaire doit être appliqué 
-  Dans le cas de microfissures et de joints secs ou de joints

de retrait du dallage et de fissures préalablement traités.
-  Lorsque le classement du local est au moins égal à P3 

et que l’enduit de lissage n’est pas adjuvanté.
Sur support ancien* :
Prendre les dispositions adéquates quant :
- à la reconnaissance des supports existants
-  aux travaux préliminaires devant permettre l’application 

du produit de préparation.
Se référer au CPT enduits de sol en rénovation 
(cahier 3635-V2 du CSTB).

         3. Choix des colles
Le choix de la colle à utiliser se fera en fonction :  
- du type du revêtement et des envers
- des conditions de mise en œuvre
- de l’usage projeté.
Toujours se référer aux fiches ou avis techniques du 
revêtement de sol concerné en excluant l’utilisation
des colles néoprène.

* Dans le respect de la réglementation en vigueur.
**  Conditions particulières de stockage et mise en œuvre pour ALLURA à coller, ALLURA Flex et COLOREX.

(Se rapprocher du service technique de Forbo Flooring).
(1) La teneur en humidité au test CM ne doit pas excéder 4,5 % à 4 cm de profondeur.

         4. Stockage des revêtements**
Les revêtements de sol PVC doivent être entreposés  
48 heures avant la pose : 
- dans des locaux clos et aérés 
- à l’abri de l’humidité
-  à une température ambiante ≥ à 10°C
Pour les revêtements en lés :
- de 2 mètres de large : verticalement.
-  plus de 2 mètres de large : horizontalement au plus sur deux 

rangs superposés.
Pour les dalles :
- à plat au plus sur deux palettes superposées.

         5. Implantation et disposition
Lés 
La disposition des lés doit répondre aux règles suivantes :
(sauf prescription particulière des Documents Particuliers du Marché)

-  Chaque pièce ou local fermé est considéré séparément. Ainsi 
les rouleaux utilisés dans un local doivent appartenir au 
même lot de fabrication.

-  L’entrepreneur doit effectuer une étude du calepinage selon 
les considérations suivantes :
a)  L’appareillage des lés doit être effectué de façon à 

minimiser le nombre de joints en bout, compte tenu de la 
longueur des rouleaux.

b)  Les joints entre les lés doivent être placés en dehors des 
zones de fort trafic prévisible.

c)  La largeur des lés posés doit correspondre à la largeur de 
livraison.

-  Il sera nécessaire dans certains cas d’inverser les lés : le sens 
de pose préconisé figure sur l’emballage ou la fiche 
technique du produit.

-  Le joint entre chaque lé est réalisé en « double coupe » : 
 tranchage des deux lisières superposées.

- La pose bord à bord est possible lorsque :
a)  Elle est prescrite par le fabricant dans la fiche technique 

et confirmée dans l’Avis Technique du revêtement 
(s’il existe).

b)  L’état des lisières le permet et qu’il sera prévu une
soudure à chaud.

-  Les revêtements à motifs répétitifs doivent être raccordés
de façon à assurer la continuité d’aspect d’un lé à l’autre.

-  Deux lés d’une largeur inférieure à la laize normale usuel-
lement utilisée dans le local ne peuvent être posés l’un à 
côté de l’autre. Ils peuvent, par contre, être posés de part et 
d’autre d’un lé normal.

-  Les lés doivent être orientés dans les pièces vers le mur de la 
fenêtre principale ou dans le sens longitudinal.

-  Dans les circulations, les lés seront disposés dans le sens de 
marche.

SOLS PVC selon la norme NF DTU 53-2 - Avril 2007
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Dalles et bandes
La disposition des dalles et bandes doit répondre aux  
exigences suivantes :
-  Chaque pièce ou local fermé est considéré séparément.

Les dalles utilisées doivent appartenir au même lot.
-  L’entrepreneur doit effectuer une étude d’implantation des 

dalles selon les considérations suivantes :
a)  Chaque local ou pièce est revêtu avec des dalles ou

bandes d’un seul coloris provenant d’un même lot, sauf 
prescription particulière.

b)  L’un des côtés de la dalle ou de la bande est parallèle au 
grand coté du local.

c)  L’implantation des dalles doit être telle que la dimension 
des dalles en rive soit partout suffisante pour permettre 
un bon collage (1/2 dalle au minimum).

II - Pose du sol en lés

         1. Implantation
Découper le lé en laissant une marge suffisante dans les deux 
dimensions pour réaliser les joints et les arasements. 
Pour les lés à motifs, prévoir une marge correspondante à la 
longueur d’un motif.
Rouler les lés découpés en évitant toute pliure.

         2. Mise en place des accessoires/plinthes
Pour tout renseignement complémentaire, se rapprocher du 
service technique de Forbo Flooring.

         3. Mise en œuvre de la colle
-  Respecter les températures d’emploi prescrites par le fabricant 

de colle.
- Homogénéiser la colle avant emploi.
-  Étaler la colle de manière régulière conformément aux

instructions du fabricant.
- Respecter la consommation indiquée par le fabricant de colle.

         4. Mise en œuvre du revêtement
-  Les revêtements de sols PVC sont collés en plein sur le

support.
-  Rabattre les moitiés de lés sur elles-mêmes (soit dans le sens 

de leur longueur, soit largeur).
- Afficher ensuite après encollage (et gommage de la colle).
-  Éviter toute superposition de colle aux raccordements des 2 

zones de pose.
- Maroufler en partant du centre des lés vers l’extérieur.
-  À l’issue de l’exécution des joints, maroufler à nouveau à l’aide 

d’un cylindre à maroufler approprié sur la totalité de la surface.
Le traitement des joints est choisi en fonction :
- du type de revêtement
-  du classement E recherché (cf. « classement UPEC des

locaux »).

III - Pose du sol en dalles

         1. Implantation
Disposition habituelle

Dispositions éventuelles

         2. Mise en place des accessoires/plinthes
Pour tout renseignement complémentaire, se rapprocher du 
service technique de Forbo Flooring.

         3. Mise en œuvre de la colle
-  Respecter les températures d’emploi prescrites par le

fabricant de colle.
- Homogénéiser la colle avant emploi.
-  Étaler la colle de manière régulière conformément aux

instructions du fabricant.
- Respecter la consommation indiquée par le fabricant.

         4. Mise en œuvre du revêtement
Appliquer les dalles après encollage selon l’implantation 
nécessaire (cf. ch.III 1/.). Les dalles sont collées en plein sur 
le support. Au fur et à mesure de la pose, chaque dalle est 
marouflée manuellement. À l’issue de l’exécution de la pose, 
maroufler à nouveau à l’aide d’un cylindre à maroufler  
approprié sur la totalité de la surface.

Le traitement des joints est choisi en fonction :
- du type de revêtement 
- du classement E recherché
(cf « classement UPEC des locaux »).

         5. Livraison de l’ouvrage
a)  mise en circulation/mobilier

La mise en service a lieu : 
- 48 heures au moins pour le trafic pédestre
- 72 heures pour un aménagement de mobilier.

b)  nettoyage du chantier 
Lorsque la pose est terminée, le revêtement doit être livré 
propre, exempt de taches de colle et de déchets provenant 
de la pose.

ex :  Habitat modal 
(en lames) 
Allura  
(en lames)

ex :  Habitat modal  
(en dalles) 
Allura  
(en dalles)

ex :  Habitat modal et Primeo modal (en dalles) 
Colorex EC, SD (en dalles)   
Allura (en dalles)

Mise en oeuvre - Principes généraux
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SOLS PVC ET LINOLÉUM
I - Traitement des joints

         1. Généralités
Protection contre :
• L’eau
• L’encrassement

Deux techniques :
 • Traitement à froid (sauf linoléum)
• Soudure à chaud

La soudure sera préconisée en fonction de :
 • La nature des locaux et de leur classement
Cf. Guide des classements UPEC des locaux, NF-UPEC,
NF-UPEC.A+, Avis Technique
En règle générale, pour les revêtements en lés, les locaux 
nécessitent un traitement des joints dès qu’ils sont classés
E2 ou E3.
E1 = joint vif ou traitement à froid
E2 = soudure à chaud ou traitement à froid
E3 = soudure à chaud
La soudure à chaud du linoléum ne donne accès qu’au 
classement E2.

         2. La soudure à chaud des revêtements PVC
La soudure à chaud a pour but de rendre un joint entre 
deux lés :
•  Définitivement étanche pour le PVC (et à la pénétration pour 

le linoléum) durant toute la durée de vie du revêtement de 
sol. Cette étanchéité permet à la colle de conserver toutes 
ses caractéristiques mécaniques d’adhérence et de  
résistance.

•  Définitivement fermé à la pénétration des poussières entre 
les deux lisières évitant ainsi un encrassement linéaire  
irréversible.

•  Définitivement résistant aux agressions mécaniques qui 
peuvent se faire sur les lisières.

•  Définitivement plan d’un lé à l’autre, un joint vif (sans soudure)
a toujours tendance à se relever sous l’effet du trafic.

La soudure à chaud consiste à appliquer un cordon d’apport 
entre les deux bords des matériaux PVC par fusion des lisières et 
du cordon d’apport. Collage par thermocollage du cordon aux 
lisières pour le linoléum.
La nécessité d’une soudure est définie par le classement 
du local selon :
• La destination du local
• La nature du revêtement
• La méthode d’entretien
• La nature du support

En France, les classes de résistance à l’eau sont au nombre 
de 3 : E1 - E2 - E3

Les règles de l’art en application dans les différents pays 
peuvent envisager différemment :  
• La réalisation de joints vifs
• L’exécution d’un traitement à froid
• L’exécution d’une soudure à chaud
Il n’en reste pas moins sûr que la soudure à chaud est la solution 
technique capable d’assurer une garantie dans le temps de la 
pérennité d’un joint.
La règle de l’art française rend la soudure à chaud obligatoire
pour un revêtement d’usage U3 P3 ou U4 P3 pour un classement :
• E2 sur support bois
• E3 sur support béton ou bois
Elle conseille fortement la soudure à chaud dans le même 
cadre pour un classement :
• E1 sur support bois
• E2 sur support béton
Il faut être conscient des risques encourus sur la mise en 
œuvre d’un revêtement de sol soumis à un trafic courant sans 
soudure à chaud :
• Ouverture des joints
• Infiltration des eaux de nettoyage 
• Infiltration des poussières 
• Décollement des bordures aux joints 
• Curling des lisières 
• Tachage de moisissure
• Vieillissement accéléré du revêtement

TYPE DE SOUDURE EN FONCTION DU REVÊTEMENT  
ET DU CLASSEMENT

a = joints vifs / b = joints traités à froid / c = joints soudés à chaud
d = joints soudés à chaud + étanchéité en rive et points singuliers
e = joints traités à froid + étanchéité en rive et points singuliers
(1)  en ce qui concerne la pose sur plancher bois dans les locaux humides, se reporter au D.T.U. 53-2
(2) uniquement pour format 50 x 50 cm

Classe Activité du local Type d’intervention

E1 Présence d’eau 
occasionnelle 

• Courant sec 
• Nettoyage humide

E2 Présence d’eau 
fréquente

• Courant humide 
• Nettoyage par lavage

E3 Présence d’eau  
prolongée • Courant par lavage

Support Bois(1) Support Béton

Produit  
Local E1 E2 E3 E1 E2 E3

Marmoleum lés 2 mm a ou c - - a ou c - -
Marmoleum lés 2,5/3,2 /4 mm c d - c d -
Marmoleum decibel c d - c d -
Marmoleum modal a - - a d (2) -
Marmoleum click
Allura click decibel a - - a - -

Sarlon habitat 2s2/2s3
b ou c d d a b ou c d

Novibat 2s2/2s3
Sarlon habitat modul’up
Novibat semi-libre b - - b e -

Sarlon primeo 33/43

b ou c d d b ou c b ou c d

Sarlon trafic 15 dB/19 db 33/43
Sarlon tech 15 dB 33/43
Sarlon primeo compact 33/43
Eternal (palette) 33/43
Sphera
Surestep
Safestep R11
Safestep R12
Sarlon trafic modul’up c c d c c d
Habitat modal 2s2/2s3

a - - a a -
Trafic modal 33/43
Allura 0.70, 0.55 et 0.4
Allura flex / Allura flex 0.55
Primeo modal 33/43 a ou c d d a ou c a ou c d
Colorex colour plus c d d c c d
Colorex plus / Allura colour a ou c d d a a ou c d
Colorex SD/EC c d d c c d
Sarlon marche complète 43 - - - - b -
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II - La soudure à chaud

En vue de la réalisation d’une soudure à chaud, lors de la mise en œuvre du revêtement le joint sera réalisé en mettant les lisières 
en contact bord à bord.

On attendra impérativement 1 à 2 jours minimum après le collage du revêtement pour réaliser la soudure à chaud afin d’éviter 
la vaporisation de l’eau pouvant rester dans la colle risquant de provoquer des cloques et des décollements sous le revêtement. 
La réalisation de la soudure se fait en plusieurs étapes : 

1. Le rainurage
Le rainurage se fait à l’aide d’une fraiseuse électrique
- largeur de la lame 3,3 mm pour un cordon de 4 mm
-  la forme de la lame sera parabolique pour épouser la forme du cordon, à l’aide d’une gouge manuelle en proximité de plinthe 

inaccessible à la fraiseuse
- enlever des sillons toute poussière et tout résidu résultant du fraisage par balayage ou aspiration.

     2. Profondeur de fraisage
La profondeur de fraisage est fonction de l’épaisseur  
du produit à souder et du diamètre du cordon de  
soudure utilisé. La profondeur du fraisage ne doit  
jamais être supérieure à la moitié du diamètre du  
cordon, et ne doit pas dépasser en profondeur  
les 2/3 de l’épaisseur du revêtement.

     3. Le matériel
Une fraiseuse électrique  Une gouge manuelle de fraisage

4. La soudure
La soudure se fait par cordon d’apport vinylique d’environ 4 mm de diamètre à l’aide d’un appareil à souder manuel  
ou automatique pour les grandes longueurs.
La température doit être comprise entre 350 et 450° C.
Le démarrage a lieu en bordure de plinthe, l’arrêt à une cinquantaine de centimètres avant la plinthe opposée.
La reprise des 50 centimètres se fait après le 1er arasement de la 1ère partie.
À noter qu’une soudure bien réalisée ne doit pas permettre au cordon d’être retiré sans être arraché du revêtement.
Les éléments suivants vont influencer la réalisation de la soudure :
- température de l’appareil à souder
- température du support, température du revêtement, température ambiante
- vitesse de soudure et régularité de la vitesse
- pression de la buse rapide sur le cordon.
Une mauvaise adaptation de l’un de ces critères peut conduire : 
- à brûler le revêtement (taches brunes)
- à provoquer une plage de brillance différente de part et d’autre du joint
- à un mauvais accrochage du cordon.

SOLS PVC et LINOLÉUM

OUI NON

D
D = 4 mm
R = 2 mm

p = < 2 mm

e = 4 mm

e = 2 mm

p = 2/3 de 2 mm = 1,3 mmR

Mise en oeuvre - Principes généraux



M
ISE EN Œ

UVRE

Mise en œuvre - Principes généraux 34

CAHIER  
TECHNIQUE

Chalumeau manuel équipé d’une buse rapide PVC

Le chalumeau est l’appareil qui apporte la chaleur nécessaire à la fusion du cordon avec les lisières du revêtement.

Le chariot automatique
Cet appareil est indispensable pour réaliser les joints de grande longueur.  
Il assure de plus un travail très régulier, respectant :
- la vitesse
- la température
- la pression.

5. L’arasement
L’arasement du cordon se fait en deux fois à l’aide d’un couteau quart de lune ou d’un couteau Mozart.
La première fois, immédiatement après la soudure (le cordon est encore tiède) avec le guide d’arasement.
La deuxième fois, sans guide, après une dizaine de minutes (le cordon est alors froid) pour enlever la faible épaisseur  
correspondant au guide d’arasement précédemment utilisé.

6. Le matériel
Matériel d’arasement

Couteau “quart de lune”  Couteau Mozart.
et son guide d’arasement.
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I - Pose collée du sol en lés (PVC et linoléum)

1. Implantation
Sens de pose
Tenir compte des portes et des fenêtres. En effet, il est souhaitable que le trafic se fasse dans le sens des lés, souvent longueur 
de la pièce, comme il est souhaitable que la lumière se diffuse dans le sens des lés. Si le choix est à faire entre lumière et trafic, 
on privilégiera toujours le trafic.
Pour un coloris donné, une fabrication, et une seule, doit être utilisée dans un même local.
Les rouleaux seront mis en œuvre par numéro consécutif.
Les lés de 200 cm de largeur seront posés en sens alterné et ce suivant l’ordre des débits (sauf pour le linoléum indication contraire pour 
certains dessins). Les coupes devront également respecter ce principe, le joint étant assuré avec une lisière de lé.
Tracé
Les joints entre lés doivent, dans la mesure du possible, être placés en dehors des zones de trafic prévisibles (par exemple, ne 
pas prévoir de joint face à une porte…).
Dans le cas de locaux à géométrie complexe, le tracé d’une ligne de départ peut s’imposer.
Départ de mise en œuvre
La température minimale du local et du support doit être de 10°C pour le PVC et 15°C pour le linoléum.
Les débits seront réalisés en laissant suffisamment de matière aux extrémités pour réaliser la pose et les arasements ultérieurs.
Le démarrage de la pose se fera donc par un lé entier et en général parallèlement au grand côté du local. Chaque lé suivant sera 
disposé parallèlement par superposition d’environ 3 cm en évitant tous plis ou ondulations sur les lés.
Le joint est réalisé par tranchage des deux lisières superposées pour les revêtements plus faciles à couper ; pour les autres, dont 
la coupe est plus difficile, découper une lisière de 2 à 3 cm avec un coupe-bande puis superposer le lé précédent sur 2 à 3 cm et 
couper le second lé en utilisant le premier comme guide.

     2. Encollage
On replie les lés sur la moitié de leur longueur et on trace une ligne afin de matérialiser le départ de l’encollage et d’éviter une 
superposition de colle qui resterait visible après la pose.
Avant tout encollage, balayer ou aspirer soigneusement les surfaces à encoller : support et dos du revêtement.
- se référer aux colles préconisées par le fabricant et à la quantité spécifiée, (voir tableau p. 29), ne pas utiliser de colle Néoprène,
-  utiliser une spatule crantée fine adaptée et respecter le temps de gommage,
-  ne pas afficher le revêtement sur la colle au-delà du temps de travail dont on trouvera l’indication sur les fûts.
En fonction de la vitesse de mise en œuvre, on peut donc en définir la surface à encoller équivalente au temps de travail (cette 
surface doit englober le temps de réalisation de toutes les coupes).
L’encollage du support démarre contre une ligne sur une longueur la plus grande possible. Dans le cas de grandes surfaces, on 
procédera par tronçon.
Le poseur prendra soin de bien mélanger la colle dans le fût avant de l’appliquer.

     3. Affichage
On rabat en premier lieu le lé entier situé côté plinthe en le déroulant à partir de la ligne précédemment tracée vers la plinthe 
en bout.
On effectue, au fur et à mesure du déroulement, un marouflage à la cale en liège en démarrant de l’axe du lé vers l’extérieur, 
afin d’en chasser l’air et d’assurer le transfert de colle en écrasant les sillons.
On procède de la même manière, lé après lé, en prenant soin d’aligner en bord à bord la bordure du lé déroulé sur le bord du lé 
précédemment posé.
Une fois cette première moitié rabattue, on arase les bordures de lés en plinthe.
Le cylindrage est alors réalisé pour assurer le transfert de colle au dos du revêtement.

     4. Traitements des joints
Les joints peuvent être réalisés par soudure à froid ou à chaud (selon les spécificités du local) pour le PVC et à chaud pour le linoléum.
Les soudures seront mises en œuvre 1 ou 2 jours au moins après la pose.
Dans le premier cas, utiliser un produit spécifique de traitement à froid à l’aide d’un embout permettant l’injection dans toute 
l’épaisseur du revêtement jusqu’à sa légère remontée en surface protégée par une bande adhésive papier adaptée. Puis laisser 
sécher sans intervenir quelques heures à l’abri des poussières avant de retirer la bande d’adhésif. Pour d’autres locaux classés 
E2 et E3, une soudure à chaud sera réalisée en effectuant d’abord un chanfrein à la rainureuse électrique, terminé en bout de lé 
à la gouge à main.
Nettoyer le joint.
La soudure se fait par un cordon d’apport vinylique d’environ 4 mm de diamètre, à l’aide d’un appareil à souder entre 350 et
450°C, selon l’épaisseur et la nature du revêtement.
Le démarrage a lieu en bordure de plinthe, l’arrêt à une cinquantaine de centimètres avant la plinthe opposée parce que 
difficilement réalisable.

POSE DES SOLS PVC ET LINOLEUM
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L’arasement au quart de lune, ou au couteau Mozart, en deux fois, tout d’abord une première fois, immédiatement après  
la soudure avec la cale d’épaisseur pour terminer par un deuxième passage, sans la cale, après une dizaine de minutes.
Entre-temps, on aura eu le temps de reprendre la soudure par l’autre bout et d’y effectuer le premier arasage.
À noter qu’une soudure à chaud bien réalisée ne doit pas pouvoir être retirée sans être arrachée du revêtement.

     5. Mise en service
La mise en service intervient pour le trafic pédestre au moins 48h après la pose et pour l’agencement du mobilier, au moins 72h 
après la pose.

II - Pose non-collée du sol en lés 
A) Pose semi-libre (Novibat)

1. Travaux neufs
Supports à base de liants hydrauliques 
Nomenclature des supports selon le NF D.T.U. 53.2 : dalles ou chapes adhérentes, rapportées ou incorporées, chapes en mortier 
de ciment exécutées, respectivement conformément au DTU 21.
Exigences relatives au support : la qualité du sol fini dépend de la qualité du support dont les irrégularités (manque de planéité, 
désaffleurs, etc…) transparaîtront sur le revêtement. Elles devront donc respecter les spécifications du NF D.T.U. 53.2 et 
relatives à : la planéité (le non-respect des spécifications relatives à la planéité, dans le NF D.T.U. 53.2, peut nécessiter la mise en 
œuvre d’un ragréage) / L’état de surface / Les propreté et cohésion / La rugosité / La porosité / La siccité. 
Dispositions relatives aux risques de remontée d’humidité : les dallages sur terre-plein devront comporter en sous face une couche 
d’anti capillarité et pare vapeur répondant aux prescriptions de la partie de la norme NF P 11-213 (DTU 13.3) qui s’applique. 
A défaut, un ouvrage d’interposition, assurant la protection contre les remontées d’humidité, devra être réalisé conformément 
au NF DTU 53.2 à l’exclusion d’une sous-couche d’interposition. 
En cas de risque de sous pressions hydrostatiques accidentelles et passagères de la nappe phréatique, une étanchéité de type 
cuvelage doit être réalisée entre la forme et le corps du dallage conformément à la norme NF P 11-221 (DTU 14.1). 
Traitement des fissures : le revêtement peut s’affranchir du traitement des fissures inférieures à 1 mm de largeur sous réserve 
qu’elles ne présentent pas de désaffleurs supérieurs à 1 mm. Cf. NF DTU 53.2 pour le traitement des désaffleurs supérieurs à 1 mm. 
Traitement des joints du support : cf. article 6.3.6 du NF DTU 53.2. Les joints de construction seront préalablement traités. 
Ragréage : les planchers et dallages recevront un enduit de lissage classé au minimum P3 (si nécessaire). 
Les bétons surfacés pourront éviter de recevoir un enduit de lissage sous condition de remplir les exigences de planéité. 
Supports neufs à base de bois (panneaux rainurés et languetés)
Nomenclature des supports : les supports neufs admis sont les planchers réalisés en panneaux rainurés et languetés visés par la 
norme NF P 63-203-1-1 (DTU 51.3) « Planchers en bois ou en panneaux à base de bois ».
Travaux préparatoires : le support est préparé selon les dispositions de la norme NF DTU 53.2 et du Cahier du CSTB 3634_V2, 
précisées comme suit :
•  Aucun traitement n’est à prévoir pour tout désaffleur inférieur à 1 mm et/ou tout joint entre lames ou panneaux inférieur à 3 mm ;
•  Dans le cas de désaffleurs supérieurs à 1 mm, réaliser un ponçage suivi d’un dépoussiérage par aspiration mécanique;
•  Dans le cas de joints entre 3 et 5 mm, réaliser un ragréage généralisé à l’aide de l’enduit de lissage TEC 967 de H.B. FULLER 

faisant l’objet d’un certificat CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED avec classement P3 en cours de validité pour l’emploi visé et si 
nécessaire après application du primaire garnissant TEC 023 de HB Fuller;

•  Une imprégnation générale de primaire pour support bois est nécessaire afin de maintenir le support hors poussières et 
améliorer l’adhérence en périphérie de l’adhésif double face.

2. Travaux de réhabilitation
Les dispositions générales applicables sont celles du CPT Cahier 3635_V2 du CSTB : « Exécution des enduits de sol intérieurs  
pour la pose de revêtements de sol – Rénovation », précisées ou modifiées comme suit.
Sur ancien support à base de bois (plancher en lames de bois ou panneaux rainurés et languetés)
Après dépose de l’ancien sol souple et élimination des sillons de colle, il sera nécessaire de remettre en état le support et  
de réaliser si besoin un ragréage généralisé à l’aide de l’enduit de lissage TEC 967 de H.B. FULLER faisant l’objet d’un certificat 
CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED avec classement P3 en cours de validité pour l’emploi visé et si nécessaire après application  
du primaire garnissant TEC 023 de HB Fuller.
Sur ancien support à base de liant hydraulique
Après dépose de l’ancien sol souple et élimination des sillons de colle, rebouchage des parties abimées ou mal adhérentes  
à l’aide d’un enduit de lissage faisant l’objet d’un certificat CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED en cours de validité pour l’emploi visé  
et classé au minimum P3. 
Lorsque le support est susceptible d’être exposé à des remontées d’humidité (cas d’un dallage sur terre-plein), des précautions 
pour assurer la protection de l’ouvrage contre les remontées d’humidité doivent être prises conformément au NF DTU 53.2  
à l’exclusion d’une sous-couche d’interposition. 
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Sur carrelage ancien
Aucun traitement n’est à prévoir pour tout désaffleur inférieur à 2 mm et/ou tout joint entre carreaux inférieur à 5 mm.
Dans les cas de désaffleurs supérieurs à 2 mm ou de joints supérieurs à 5 mm, réaliser un ratissage à l’aide d’un enduit adapté 
suivi d’un ponçage et dépoussiérage par aspiration mécanique.
Préalablement à la pose du revêtement, un décapage sera réalisé sur les zones de collage périphérique prévues avec la bande 
adhésive double face afin d’assurer la bonne adhérence de l’adhésif.
Sur sol coulé existant
L’ancien revêtement doit être adhérent, d’épaisseur supérieure à 2 mm, et respecter les exigences en ce qui concerne la 
planéité, la propreté et la cohésion.
Sur dalles semi-flexibles ou en PVC compact ou Lino compact
Aucune disposition particulière n’est à envisager. Le classement du support devra déjà répondre à celui demandé. 
Dans le cas de non-adhérence constatée des bandes adhésives sur les dalles en périphérie, un décapage chimique sera réalisé 
sur les zones de collage afin d’assurer la bonne adhérence de l’adhésif.
Sur dalles semi-flexibles amiantées
Pour les dalles semi-flexibles amiantées, il convient de respecter dans tous les cas la réglementation en vigueur dans ce 
domaine, pour l’ensemble des travaux, y compris lors du diagnostic.
En cas de non-adhérence constatée des bandes adhésives sur les dalles en périphérie des locaux, un dégraissage non abrasif 
sera réalisé sur les zones de collage afin d’assurer la bonne adhérence de l’adhésif.
Stockage des matériaux
Le stockage des rouleaux aura lieu au moins 48 heures précédant la pose, dans un local aéré, à l’abri de l’humidité  
et à température minimale de 18°C.

     3. Mise en œuvre de la bande adhésive double face
Le seul maintien assuré au produit est celui réalisé en périphérie par application de bandes adhésives double face de 100 mm 
minimum de large (Réf. 98090 Romus) placées sur le pourtour de la pièce (à quelques centimètres des plinthes et des seuils).
Seuils de porte : En complément aux différentes solutions d’adhésivage, chaque passage de porte fera l’objet d’un adhésivage à 
la bande double face au droit de l’huisserie. Le joint peut être traité à froid ou par un seuil de porte adhésif, ou un seuil de porte 
à visser en l’absence de chauffage par le sol.
Les lés se posent à joints traités à positionner par l’utilisation d’une bande adhésive double face.

     4. Démarrage de la mise en œuvre
•  Placer le revêtement dans la pièce de façon qu’il recouvre toute la surface et remonter légèrement le long des murs (+ 10 cm);
•  Disposer la bande double face sur la toute la périphérie selon les dispositions précédentes;
•  S’il existe, réaliser le joint (tenant compte du raccord) en double coupe avec mise en place d’une bande adhésive double-face : 

Il est conseillé de placer au joint soit une bande double-face de grande largeur, soit 2 bandes double-face à la condition de 
faire chevaucher le joint sur au moins un quart d’une des bandes. Maroufler de part et d’autre du joint ;

•  Maroufler la totalité de la surface du revêtement dans le local pour permettre la relaxation du produit;
•  Afficher sur la bande adhésive double face périphérique :

- Soulever le revêtement sur 50 cm en périphérie ;
- Enlever la pellicule de protection de la bande adhésive ;
- Rabattre et maroufler le revêtement ;

•  Réaliser les arasements périphériques.

     5. Traitements des joints
Dans tous les cas les joints sont traités à froid.
Le produit de traitement préconisé, référence 869301 (traitement à froid liquide de type A) de FORBO, est à base de PVC en 
solution dans un solvant. Les locaux classés E2 (cuisine, salle d’eau en logement) recevront un calfatage de l’espace en rives  
entre la plinthe et le revêtement à l’aide d’un mastic acrylique, polyuréthane référence MASTIC PU de FORBO (3162 : blanc)  
ou MS polymères à destination des pièces humides.

B)  Pose libre trafic léger ou habitation (Sarlon habitat modul’up 2s2/2s3)

1. Travaux neufs
Supports à base de liants hydrauliques  
Nomenclature des supports selon le NF D.T.U. 53.2 : dalles ou chapes adhérentes, rapportées ou incorporées, chapes en mortier 
de ciment exécutées, respectivement conformément au DTU 21.
Exigences relatives au support : la qualité du sol fini dépend de la qualité du support dont les irrégularités (manque de planéité, 
désaffleurs, etc…) transparaîtront sur le revêtement. Elles devront donc respecter les spécifications du NF D.T.U. 53.2 et 
relatives à : la planéité (le non-respect des spécifications relatives à la planéité, dans le NF D.T.U. 53.2, peut nécessiter la mise en 
œuvre d’un ragréage) / L’état de surface / Les propreté et cohésion / La rugosité / La porosité / La siccité. 
Dispositions relatives aux risques de remontée d’humidité : les dallages sur terre-plein devront comporter en sous face une couche 
d’anti capillarité et pare vapeur répondant aux prescriptions de la partie de la norme NF P 11-213 (DTU 13.3) qui s’applique. 
A défaut, un ouvrage d’interposition, assurant la protection contre les remontées d’humidité, devra être réalisé conformément 
au NF DTU 53.2 à l’exclusion d’une sous-couche d’interposition. 

Mise en oeuvre - Principes généraux
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En cas de risque de sous pressions hydrostatiques accidentelles et passagères de la nappe phréatique, une étanchéité de type 
cuvelage doit être réalisée entre la forme et le corps du dallage conformément à la norme NF P 11-221 (DTU 14.1). 
Traitement des fissures : le revêtement peut s’affranchir du traitement des fissures inférieures à 1 mm de largeur sous réserve 
qu’elles ne présentent pas de désaffleurs supérieurs à 1 mm. Cf. NF DTU 53.2 pour le traitement des désaffleurs supérieurs à 1 mm. 
Traitement des joints du support : cf. article 6.3.6 du NF DTU 53.2. 
Les joints de construction seront préalablement traités. 
Ragréage : les planchers et dallages recevront un enduit de lissage classé au minimum P3 (si nécessaire). 
Les bétons surfacés pourront éviter de recevoir un enduit de lissage sous condition de remplir les exigences de planéité. 
Supports bois (panneaux rainurés et languetés) 
Aucun traitement n’est à prévoir pour tout désaffleur inférieur à 1 mm et/ou tout joint entre lames inférieur à 3 mm ; 
Dans le cas de désaffleurs supérieurs à 1 mm, réaliser un ponçage suivi d’un dépoussiérage par aspiration mécanique ; 
Dans le cas de joints entre 3 et 5 mm, réaliser un ratissage à l’aide d’un enduit prêt à l’emploi prévu à cet effet, suivi d’un 
ponçage et dépoussiérage par aspiration mécanique ; 
Une imprégnation générale de primaire pour support bois est nécessaire afin de maintenir le support hors poussières. 

     2. Travaux de réhabilitation
Les dispositions générales applicables sont celles du CPT Cahier 3635_V2 du CSTB : « Exécution des enduits de sol intérieurs pour 
la pose de revêtements de sol – Rénovation », précisées ou modifiées comme suit. 
Sur ancien support à base de bois (plancher en lames de bois ou panneaux rainurés et languetés) 
Après dépose de l’ancien sol souple et élimination des sillons de colle, il sera nécessaire de remettre en état le support et de 
réaliser si besoin un ragréage généralisé à l’aide de l’enduit de lissage TEC 967 de H.B. FULLER faisant l’objet d’un certificat 
CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED avec classement P3 en cours de validité pour l’emploi visé et si nécessaire après application du 
primaire garnissant TEC 023 de HB Fuller. 
Supports hydrauliques 
Après dépose de l’ancien sol souple et élimination des sillons de colle, rebouchage des parties abimées ou mal adhérentes à 
l’aide d’un enduit de rebouchage classé au minimum P3. 
Si les caractéristiques de planéité ne respectent pas les spécifications du NF D.T.U. 53.2, réaliser un enduit de lissage P3. 
Lorsque le support est susceptible d’être exposé à des remontées d’humidité (cas d’un dallage sur terre-plein), des précautions 
doivent être prises conformément au NF DTU 53.2 à l’exclusion d’une sous-couche d’interposition. 
Carrelage ancien 
Aucun traitement n’est à prévoir pour tout désaffleur inférieur à 2 mm et/ou tout joint entre carreaux inférieur à 4 mm ; 
Dans les cas de désaffleurs supérieurs à 2 mm ou de joints supérieurs à 4 mm, réaliser un ratissage à l’aide d’un enduit prêt à 
l’emploi prévu à cet effet suivi d’un ponçage et dépoussiérage par aspiration mécanique ; 
Sur sol coulé existant 
L’ancien revêtement doit être adhérent, d’épaisseur supérieure à 2 mm, et respecter les exigences en ce qui concerne la 
planéité, la propreté et la cohésion. 
Sur dalles semi-flexibles sans amiante ou PVC compact ou linoleum compact 
Aucune disposition particulière n’est à envisager. Le classement du support devra déjà répondre à celui demandé. 
Dalles semi-flexibles avec amiante 
Dans le cas de dalles semi-flexibles amiantées, il convient de respecter dans tous les cas la réglementation en vigueur dans  
ce domaine. 
Stockage des matériaux
Le stockage des rouleaux aura lieu au moins 48 heures précédant la pose, dans un local aéré, à l’abri de l’humidité  
et à température minimale de 18°C.

     3. Principe de pose
Pose libre avec bande de jonction simple face aux joints 
Le seul maintien assuré au produit est celui réalisé aux joints par application de bandes de jonction simple face de 100 mm 
minimum de large (Réf. 792 de Forbo) placées sous les joints et au niveau des seuils de porte. Le collage doit être réalisé à 
cheval entre les 2 lés. En cas d’aboutement de lés, positionner au joint une bande de jonction. 
Seuils de porte : En complément, chaque passage de porte sera traité avec une bande de jonction (identique) au droit du joint 
entre lés. Le joint peut être traité à froid ou à chaud ou par un seuil de porte adhésif, ou un seuil de porte à visser en l’absence 
de chauffage par le sol.

     4. Démarrage et Mise en œuvre
Placer le revêtement dans la pièce de façon qu’il recouvre toute la surface et remonter légèrement le long des murs (+ 10 cm) ; 
S’il existe, réaliser le joint (en tenant compte du raccord) en simple ou double coupe avec mise en place de la bande de jonction 
simple face Modul’up, la face anti glisse (sans film de protection) sur le support. 
Maroufler la totalité de la surface du revêtement dans le local pour permettre la relaxation du produit ; 
Pour réaliser la jonction entre lés, soulever le revêtement au départ d’une plinthe, découvrant ainsi la bande de jonction, 
désolidariser le film de protection, tirer sur le film en restant au plus près du revêtement et laisser retomber les lisières, le film 
ouvrira progressivement le joint au fur et à mesure de son décollement, aucune précaution particulière n’est à envisager.  
Une fois cette opération terminée, maroufler simplement la zone du joint pour faciliter l’adhérence avec la bande de jonction. 
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Les joints font l’objet d’un traitement à froid classique ou d’une soudure à chaud selon la pratique habituelle. 
Réaliser les arasements périphériques sans que le revêtement ne force trop sur les côtés (un jeu de 1 mm peut être laissé en 
lisière). L’application de plinthes rapportées est possible et permet l’obtention d’une meilleure esthétique. 
Ce traitement est adapté aux locaux non humides (hors cuisines et buanderies). 

     5. Mise en œuvre sur dalles vinyles amiante
Pour rappel, l’exécution d’un ragréage, le recouvrement à l’aide d’un revêtement collé peuvent être considérés comme des 
travaux en sous- section 3 de la réglementation amiante alors que le fait d’effectuer un simple recouvrement sans produit de 
maintien permet de réaliser les travaux en sous-section 4. 
Avec la bande de jonction Modul’Up (simple face) (Réf. 792 de Forbo), particulièrement adaptée au cas de rénovation sur 
supports amiantés, la mise en place est facilitée par un léger maintien de la face en contact avec le support grâce à un 
antiglisse. Lors d’une future rénovation, le revêtement pourra être déposé sans risque d’arrachage ou de dégagement de fibres 
d’amiante après évaluation et prévention des riques. Pour la périphérie en locaux humides, voir traitement des rives. 

     6. Traitements des rives en locaux humides
Les locaux humides sur support béton (cuisine, salle d’eau en logement) recevront un calfatage en rives à l’aide d’un mastic  
à destination des pièces humides : acrylique ou MS polymères ou polyuréthane pour les supports bois. 
Dans le cas de rénovation sur dalle vinyle amiante, le joint d’étanchéité sera positionné entre le revêtement et le mur sans 
adhérer au support (dépôt du joint de mastic sur le haut du bourrage de l’interstice en périphérie) afin d’éviter tout risque 
d’arrachement des dalles lors de la dépose.

C) Pose libre trafic intense (Sarlon trafic modul’up)
• DESTINATION
Domaine d’emploi de ces revêtements de sol : bâtiments publics ou privés, en neuf ou en réhabilitation, dans les conditions de 
mise en œuvre précisées dans ce document. Sarlon trafic modul’up est adapté pour les zones à fort trafic tels que les bâtiments 
de l’enseignement, de la santé, du commerce, des bureaux ou parties communes de logement. Voir description dans la notice 
sur le classement UPEC des locaux (Cahier 3509 du CSTB).
Le présent document précise, complète ou modifie les prescriptions des différents référentiels cités ci-après en fonction 
des caractéristiques du procédé et de ses composants. Pour plus de détails, se référer au dossier complet de l’Enquête de 
Technique Nouvelle (ETN).
Le revêtement répond aux spécifications des classes européennes ci-dessous :

NOM CLASSEMENT EUROPEEN

Sarlon trafic modul’up 33 33

Sarlon trafic modul’up 43 34-42

1. Types de supports

• TRAVAUX NEUFS
Supports à base de liants hydrauliques :

• Nomenclature des supports 
Les supports admis sont tous les supports décrits dans la norme NF DTU 53.2 (avril 2007) « Revêtements de sols PVC collés », 
y compris les planchers chauffants conformes aux normes NF DTU 65.14 (parties 1, 2 et 3) et NF P 52-302 (DTU 65.7) et CPT 
Cahier CSTB 3606_V3 février 2013 ; hors planchers chauffants réversibles (Cahier CSTB 3164, octobre 1999). 

• Exigences relatives au support
La qualité du sol fini dépend de la qualité du support dont les irrégularités fort marquées (manque de planéité, désaffleurs, 
etc…) pourront influer sur le revêtement. Elles devront donc respecter les spécifications du D.T.U. 53-2 et relatives à :
• la planéité, • l’état de surface,
• les propretés et cohésion, • la rugosité,
• la porosité, • la siccité.

• Dispositions relatives aux risques de remontée d’humidité. 
Les dallages sur terre-plein devront comporter en sous face une couche d’anti capillarité et pare vapeur répondant aux 
prescriptions de la partie de la norme NF P 11-213 (DTU 13.3) qui s’applique.
À défaut, un ouvrage d’interposition, assurant la protection contre les remontées d’humidité, devra être réalisé 
conformément au NF DTU 53.2 à l’exclusion d’une sous-couche d’interposition. En cas de risque de sous-pressions 
hydrostatiques accidentelles et passagères de la nappe phréatique, une étanchéité de type cuvelage doit être réalisée entre 
la forme et le corps du dallage conformément à la norme NF P 11-221 (DTU 14.1).

• Traitement des fissures
Le revêtement peut s’affranchir du traitement des fissures inférieures à 1 mm de largeur sous réserve qu’elles ne présentent 
pas de désaffleurs supérieurs à 1 mm. Cf. NF DTU 53.2 pour le traitement des fissures et désaffleurs supérieurs à 1 mm.

Traitement des joints et rives
• Locaux E1 et E2 : joints soudés à chaud
•  Locaux E3 : joints soudés à chaud + traitement des rives 

et pénétrations

Mise en oeuvre - Principes généraux
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• Traitement des joints du support
Cf. article 6.3.6 du NF DTU 53.2.
Les joints de construction seront préalablement traités.

• Ragréage
Les planchers et dallages recevront un enduit de lissage classé au minimum P3 (si nécessaire).
Les bétons surfacés pourront éviter de recevoir un enduit de lissage sous condition de remplir les exigences de planéité.
Pour les chapes fluides base sulfate de calcium se reporter à son avis technique.

Supports bois (panneaux rainurés et languetés) :
Cf. norme NF DTU 51.3 (P 63-203-1-1) - Planchers en bois ou en panneaux à base de bois. Ils doivent présenter les 
caractéristiques, indiquées ci-dessus, telles que définies dans la norme NF DTU 53.2.

Aucun traitement n’est à prévoir pour tout désaffleur inférieur à 1 mm et/ou tout joint entre lames inférieur 
à 2 mm ; une imprégnation générale de primaire pour support bois est nécessaire afin de maintenir le support hors 
poussières.

• TRAVAUX DE RÉHABILITATION
Les supports admis sont les suivants :
• Support en béton ou en mortier de ciment non recouvert ou remis à nu ;
• Support à base de bois ou panneaux dérivés non recouvert ou remis à nu ;
• Ancien carrelage ;
• Ancien sol coulé d’épaisseur minimale de 2 mm ;
• Ancienne peinture de sol ;
• Ancien sol résilient compact (dalle semi-flexible, dalle vinyle-amiante, sol PVC, linoléum).

La pose en rénovation n’est acceptée que sur un support ayant reçu préalablement une seule couche de revêtement. Le 
classement de l’ancien revêtement doit déjà répondre à celui demandé notamment en cas de changement d’affectation du local.
La tolérance maximale en termes de planéité et désaffleur du support est une flèche (relevée après déplacement en tous 
sens à la surface du support) de 5 mm sous une règle de 2 m et 1 mm sous le réglet de 20 cm.
Dans le cas d’un dallage sur terre-plein ou d’un plancher en béton coulé sur bac d’acier collaborant revêtus ou non, une étude 
préalable permet de vérifier la présence ou non d’un ouvrage d’interposition ou procédé barrière assurant la protection contre 
les remontées d’humidité. En cas de doute ou bien dans le cas où le résultat de l’étude montre l’absence d’un tel ouvrage, une 
protection contre les remontées d’humidité doit être réalisée éventuellement après dépose de l’ancien revêtement.
Les dispositions générales applicables sont celles du CPT Cahier 3635_V2 du CSTB : « exécution des enduits de sol intérieurs 
pour la pose de revêtements de sol – rénovation », précisées ou modifiées comme suit.

Sur ancien support à base de bois non revêtu ou remis à nu (plancher en lames de bois ou panneaux rainurés et 
languetés) : après dépose de l’ancien sol souple et élimination des sillons de colle ou sur ancien plancher, il est nécessaire de 
remettre en état le support en réalisant un ragréage généralisé à l’aide d’un enduit de lissage fibré adapté pour l’emploi visé, 
comme indiqué dans le Cahier CSTB 3635_V2, par exemple TEC 967 de H.B. FULLER, avec classement P3. 
Une autre solution pour rattraper la planéité ou les défauts du support consiste en l’exécution d’un plancher de doublage 
conformément au DTU 53.1 qui permettra ensuite d’exécuter une pose directe.

Ancien support hydraulique non revêtu ou remis à nu : après dépose de l’ancien sol souple et élimination des sillons de 
colle, réparation ou exécution de l’enduit de lissage, faisant l’objet d’un certificat CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED en cours de validité 
pour l’emploi visé et classé au minimum P3, comme indiqué dans le Cahier CSTB 3635-V2.

Carrelage ancien : comme décrit dans le Cahier du CSTB 3635, sur support béton ou mortier de ciment, en bon état, 
présentant une bonne adhérence au mortier de scellement (carrelage scellé) ou au support (carrelage collé). Aucun traitement 
n’est à prévoir pour tout désaffleur inférieur à 1 mm et/ou tout joint entre carreaux inférieur à 4 mm.
Dans le cas de désaffleurs entre carreaux compris entre 1 mm et 2 mm (et joints entre carreaux inférieurs à  
4 mm), réaliser localement un enduit de sol de type TEC 900 DSP de H.B.Fuller ou Uzin NC 405 de Uzin suivi d’un ponçage et 
dépoussiérage par aspiration mécanique.
Réaliser un ragréage généralisé adapté pour l’emploi visé, comme indiqué dans le Cahier CSTB 3635-V2, avec classement P3, sur 
toute la surface dans les cas de désaffleurs supérieurs à 2 mm, ou de joints entre carreaux supérieurs à 4 mm.

Sol résine coulée existant : l’ancien revêtement doit être adhérent, d’épaisseur supérieure à 2 mm. Dans le cas où les 
exigences générales en ce qui concerne la planéité, la propreté et la cohésion ne sont pas respectées, l’ancien sol coulé est 
déposé et un enduit réalisé conformément aux dispositions du CPT cahier 3635_V2.

Peintures de sol : Le support est préparé comme indiqué dans le Cahier du CSTB 3635 à l’exception de la préparation 
mécanique par ponçage qui n’est pas nécessaire si la peinture est conservée.

Anciens revêtements de sol souples : dalles semi-flexibles sans amiante ou PVC compact ou linoléum compact : avant la 
pose, il convient de réaliser une étude préalable de l’état du support existant selon la partie 2 / chapitre B du Cahier CSTB 
3635 en particulier dans le cas de dalles vinyle-amiante. En présence de plancher chauffant, les anciens sols souples sont 
systématiquement déposés.
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Dalles semi-flexibles avec amiante : dans le cas de dalles semi-flexibles amiantées, il convient de respecter dans tous les cas 
la réglementation en vigueur dans ce domaine. Par mesure de précaution, il faut être vigilant sur les phases de découpe ou 
arasement des produits afin de ne pas entamer les anciens produits amiantés (sol ou mur). Dans ce sens, les bonnes pratiques 
incitent à faire les découpes avec une lame croche.

2. Mise en œuvre
Stockage des matériaux : le stockage des rouleaux aura lieu pendant au moins 48 heures dans un local aéré, à l’abri de l’humidité et 
à température minimale de 15°C.

Conditions de pose : la température de mise en œuvre sera elle aussi au moins égale à 15°C.

Mise en œuvre : il est conseillé de réaliser les débits la veille de la pose pour relaxer le produit.

Les supports sont dépoussiérés et nettoyés de toute souillure (aspiration, balayage à sec ou humide sauf chapes fluides 
base sulfate de calcium et bois) puis séchés.

Principe de pose : pose libre avec bande de jonction simple face aux joints assurant le maintien du produit. Le positionnement des 
bandes doit être réalisé à cheval entre les 2 lés.  
En cas d’aboutement de lés, positionner au joint une bande adhésive simple face avant soudure. 
Seuils de porte : en complément, chaque passage de porte sera traité avec une bande simple face au droit du joint entre lés avant 
d’être soudé à chaud ou recouvert par un seuil de porte adhésif. ll est possible d’utiliser un seuil de porte à visser en l’absence de 
chauffage par le sol.

Produit de pose préconisé : bande adhésive

NATURE NOM

Simple face 100 mm Bande de jonction modul’up réf. 792 Forbo 

Démarrage et mise en œuvre : placer le revêtement dans la pièce de façon qu’il recouvre toute la surface et remonter légèrement le 
long des murs (+ 10 cm) ; s’il existe, réaliser le joint (en tenant compte du raccord) en simple ou double coupe avec mise en place de 
la bande adhésive simple face modul’up, la face anti glisse (sans film de protection) sur le support. Maroufler la totalité de la surface 
du revêtement dans le local pour permettre la relaxation du produit ; pour réaliser la jonction entre lés, soulever le revêtement au 
départ d’une plinthe, découvrant ainsi la bande de jonction, désolidariser le film de protection, tirer sur le film en restant au plus près 
du revêtement et laisser retomber les lisières en les marouflant légèrement à la main, le film ouvrira progressivement le joint au fur 
et à mesure de son décollement. Une fois cette opération terminée, maroufler simplement la zone du joint pour faciliter l’adhérence 
avec la bande de jonction ou Modul’up. 
Les joints font l’objet d’une soudure à chaud selon la pratique habituelle. Réaliser les arasements périphériques sans que le 
revêtement ne force trop sur les côtés (un jeu de 1 mm peut être laissé en lisière).  
L’application de plinthes rapportées est possible et permet l’obtention d’une meilleure esthétique. 
Ce traitement est adapté aux locaux E1 et E2.

Mise en œuvre sur dalles vinyle amiante : Pour rappel, l’exécution d’un ragréage, le recouvrement à l’aide d’un revêtement collé 
peuvent être considérés comme des travaux en sous- section 3 de la réglementation amiante alors que le fait d’effectuer un simple 
recouvrement permet de réaliser les travaux en sous-section 4.

Avec la bande de jonction Modul’up (simple face), particulièrement adaptée au cas de rénovation sur supports amiantés, la mise en 
place est facilitée par un léger maintien de la face en contact avec le support grâce à un antiglisse. Lors d’une future rénovation, le 
revêtement pourra être déposé sans risque d’arrachage ou de dégagement de fibres d’amiante.

Mise en oeuvre - Principes généraux
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Appliquer une bande de colle sèche ou 
encoller avec la colle PU M25 le dessus de 
la forme d’appui et le mur sur une hauteur 
de 10 à 15 cm.

Coller la plinthe complète 
spéciale amiante sur la 
zone encollée.

Appliquer une bande 
adhésive double face 
spéciale ou un poissant* 
sur chaque marche et 
contremarche.

Appliquer les nez de 
marche rallongés à visser.

Coller la forme d’appui à l’aide
de la colle PU M25.

Appliquer une bande sèche 
ou colle sur une hauteur de 
10 cm sur le mur.

Les escaliers doivent avoir 
un état de surface propre, 
sec et lisse.

Procéder de la même façon 
pour le reste de l’escalier.

Appliquer le revêtement sur la 
zone encollée en le laissant libre 
sur le sol.

Appliquer une bande 
sèche ou colle PU M25 à 
l’intérieur de la plinthe 
complète.

Poser une forme d’appui 
dans l’angle rentrant de 
chaque marche.

Coller une première bande 
de revêtemnt à l’intérieur de 
la plinthe complète de façon 
à pouvoir souder à chaud 
cette bande et le lé au niveau 
du plat de la plinthe.

Appliquer une bande de 
Sarlon trafic modul’up en 
remontant de la marche vers 
la contremarche. Maroufler. 
Araser le revêtement en 
périphérie.

Remontée en plinthe avec forme d’appui : pour les locaux E3 ou nécessitant une remontée en plinthe, 
procéder à la mise en œuvre décrite ci-dessous (hors supports amiantés) :

Solution pour réalisation d’une remontée en plinthe sur support amianté

Solution pour recouvrement d’escaliers amiantés

1

1

5

2

2

6

3

3 4

* Contacter notre service technique pour les préconisations

1 2 3 4
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III - Pose collée du sol en dalles et en lames  

1. Implantation
Sens de pose 
Poser uniformément dans le même sens, à sens contrarié à 90°, en coupe de pierre ou en quart-tournant, selon les 
spécifications du fabricant (voir la page des principes généraux).
Une seule teinte ou une composition.
Pour un coloris donné, une fabrication, et une seule, doit être utilisée dans un même local.
Les boîtes seront mises en œuvre par numéros consécutifs.
Tracé
En premier lieu, on ne posera pas avant 48 heures après l’exécution du ragréage.
Que la pose comporte un ou plusieurs coloris, tracer les axes 1 et 2 :
- axe central dans le sens longueur,
- perpendiculaire au milieu de cet axe.
Mesurer la distance des axes aux plinthes en longueur et largeur.
Prendre en note la dimension de la dalle.
Diviser les distances A et B par la dimension de la dalle ou de la lame pour en déterminer le nombre de dalles ou de lames entières.
La coupe restant jusqu’à la plinthe doit être supérieure à une demi-dalle ou une demi-lame en démarrant la 1ère dalle ou
la 1ère lame contre l’axe perpendiculaire. Sinon, décaler la dalle ou la lame pour placer l’axe en son centre.
Départ de mise en œuvre
La température du local et du support doit être au minimum de 10°C.
L’implantation définitive étant fixée, tracer les lignes de départ perpendiculaires servant au démarrage de la pose (ces lignes 
peuvent être les anciens axes). Dans le cas d’une pose en diagonale, après avoir tracé les axes 1 et 2, tracer les bissectrices 
partant du centre et démarrer indifféremment dalle ou lame centrée ou contre les axes.

     2. Encollage
Avant tout encollage, balayer ou aspirer soigneusement la surface à encoller.
- se référer aux colles préconisées par le fabricant et à la quantité spécifiée, (voir tableau p. 29), ne pas utiliser de colle Néoprène,
-  utiliser une spatule crantée fine et respecter le temps de gommage,
-  ne pas afficher le revêtement sur la colle au-delà du temps de travail dont on trouvera l’indication sur les fûts.
En fonction de la vitesse de mise en œuvre, on peut donc en définir la surface à encoller équivalente au temps de travail
(cette surface doit englober le temps de réalisation de toutes les coupes)
L’encollage du support démarre au centre de la pièce contre une ligne sur une longueur la plus grande possible.
Dans le cas de grandes surfaces, on procédera par tronçon.
Le poseur prendra soin de bien mélanger la colle dans le fût avant de l’appliquer.

     3. Affichage
La première dalle ou la première lame est posée au centre de la pièce et les suivantes de part et d’autre de celles-ci.
Après avoir posé la première rangée, repartir contre la ligne perpendiculaire, en effectuant une pose en escalier.
Après avoir posé quelques dalles ou lames, maroufler, avant tout nouveau déplacement, particulièrement aux joints souvent 
zone critique de collage.
Le marouflage se fait à l’aide d’un marteau à maroufler.
Les coupes se font au fur et à mesure de la pose, de manière à bien afficher les dalles ou les lames dans une colle suffisamment 
fraîche : elles sont réalisées par superposition d’une dalle gabarit.
Le cylindrage se fait par zone, toutes les 15 à 25 minutes, afin de bien écraser les sillons de colle et assurer le transfert de celle-ci 
à l’aide d’un cylindre de 50 kg.

     4. Traitements des joints
D’une manière générale, les dalles de formats 40 x 40 cm et 49 x 49 cm ou les lames 33,33 x 98 cm de la collection  
Habitat modal sont posées à joints vifs du fait de leur utilisation dans des locaux à usage d’habitation de classement  
U2s P2 ou U2s P3 et E1/E2.
Par contre, les dalles 50 x 50 cm peuvent être posées à joints vifs ou soudées selon le classement du local auquel elles sont 
destinées, la soudure envisagée étant à chaud avec cordon d’apport.
La pose des dalles Colorex SD/EC et Allura colour implique une soudure à chaud avec cordon d’apport.

     5. Mise en service (commun aux sols en lés, en dalles et en lames)
La mise en service intervient pour le trafic pédestre au moins 48 heures après la pose et pour l’agencement du mobilier après 72 heures.
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IV -  Pose non-collée du sol en dalles et en lames (Allura flex, Trafic modal)   

1. Conditions de pose
La température au sol doit être supérieure ou égale à + 15°C. La teneur en humidité d’un support base ciment au test CM  
ne doit pas excéder 4,5 %.
•  Tracer sur le sol 2 droites perpendiculaires à l’entrée de la pièce en prévoyant pour les dalles de bordure des coupes

de dimensions équilibrées et au moins supérieures ou égales à la moitié d’une dalle.
• Pour faciliter la pose sur les surfaces importantes, il est préférable de commencer le chantier au milieu de la pièce.

     2. Préparation des dalles ou des lames
Stocker les cartons de dalles ou lames à plat et ouverts dans un local tempéré au minimum 48 heures à l’avance.
Les dalles devront appartenir à un même lot dans un même local.

     3. Supports neufs à base de liants hydrauliques
Les supports admis sont tous les supports décrits dans la norme NF DTU 53.2 (avril 2007) « Revêtements de sols PVC collés »,  
y compris les planchers chauffants conformes aux normes NF DTU 65.14 parties 1, 2 et 3) et NF P 52-302 (DTU 65.7)  
et CPT Cahier CSTB 3606. Dalles ou chapes adhérentes exécutées conformément à la norme NF DTU 26.2.
Dalles ou chapes flottantes en mortier de ciment exécutées, conformément à la norme NF DTU 26.2.
Dallages en béton exécutés conformément au DTU 13.3 (Parties 2 et 3) (norme NF P11-213-2 et 3).
Planchers dalles avec continuité sur appuis : dalle pleine en béton armé coulée in situ / dalle pleine coulée sur prédalles en 
béton armé / dalle pleine coulée sur prédalles en béton précontraint exécutés conformément au DTU 21 (norme NF P 18-201).
Planchers en béton coulés sur bac d’acier collaborant avec continuité aux appuis et exécutés conformément au DTU 21 (norme  
NF P 18-201). Planchers nervurés à poutrelles en béton armé ou en béton précontraint et entrevous exécutés conformément au CPT  
« Planchers », titre 3, publié dans les Cahiers du CSTB 2892, 1ère partie. Planchers constitués de dalles alvéolées en BP ou BA avec des 
dalles collaborantes rapportées en béton armé avec continuité sur appui et avec maîtrise des fissurations au sens de la NF DTU 23.2.

     4. Supports anciens
Support en béton ou en mortier de ciment 
Après dépose de l’ancien sol souple et élimination de l’enduit de lissage comme indiqué dans le Cahier du CSTB 3635.  
Les travaux préparatoires sont réalisés dans les conditions et avec les produits préconisés à l’article 5.13 de l’Avis Technique 
Allura flex. Lorsque le support est susceptible d’être exposé à des remontées d’humidité (cas d’un dallage sur terre-plein), il 
est traité par la mise en œuvre préalable d’un procédé barrière adhérent pour sol sur support humide ou exposé à des reprises 
d’humidité faisant l’objet d’un Avis Technique favorable pour cette fonction. De plus, dans le cas de dallage sur terre-plein, 
s’assurer que les parois verticales sont bien protégées contre l’effet de l’humidité ascendante.
Carrelage ancien
Comme décrit dans le Cahier du CSTB 3635, sur support béton ou mortier de ciment, en bon état, présentant une bonne 
adhérence au mortier de scellement (carrelage scellé) ou au support (carrelage collé). Lorsque le support est susceptible d’être 
exposé à des remontées d’humidité (cas d’un ancien carrelage sur dallage sur terreplein), il est traité par la mise en œuvre 
préalable d’un procédé barrière adhérent pour sol sur support humide ou exposé à des reprises d’humidité faisant l’objet  
d’un Avis Technique favorable pour cette fonction.
Aucun traitement n’est à prévoir pour tout désaffleur inférieur à 2 mm et/ou tout joint entre carreaux inférieur à 5 mm.  
Dans le cas de désaffleurs supérieurs à 2 mm ou de joints supérieurs à 5 mm, réaliser un enduit de sol TEC 900 DSP  
de HB FULLER ou Uzin NC 405 de Uzin suivi d’un ponçage et dépoussiérage par aspiration mécanique.
Sol coulé existant
Comme décrit dans le Cahier du CSTB 3635, le sol coulé existant doit être adhérent et d’épaisseur supérieure à 2 mm.
Dalles semi-flexibles
Avant la pose, il convient de réaliser une étude préalable de l’état du support existant selon la partie 2 / Chapitre B du Cahier 
3635 du CSTB. Dans le cas de dalles semi-flexibles amiantées, il convient de respecter dans tous les cas la réglementation en 
vigueur dans ce domaine.

     5. Principe de mise en œuvre avec fixateur
Homogénéiser soigneusement le fixateur en respectant les préconisations du fabricant pour son application.
L’application se fait sur toute la surface du local.
La pose des dalles et lames s’effectue sur un support propre comme précédemment défini : à joints vifs / en sens contrarié 
pour les dalles / dans le même sens pour les lames, pose à coupe de pierre en ménageant un décalage minimum d’un tiers de 
longueur de lame.
La mise en œuvre se fait comme tout revêtement en dalles plombantes amovibles dans le respect :
- de l’implantation et du démarrage de la pose,
- de la découpe en périphérie :
La découpe des dalles se fait par entaille en surface à la lame serpe ou droite et une coupe à l’aide d’une lame croche en 
respectant, pour l’esthétique, une coupe inclinée du dossier vers l’intérieur côté plinthe pour éviter tout jeu.
- de la découpe en butée sur revêtement différent ou sur profilé.
Le principe de découpe est identique au report en périphérie mais la coupe se fait droite et non inclinée.
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Plancher chauffant
La pose sur plancher chauffant à accumulation et sur plancher rayonnant électrique est possible conformément aux indications 
décrites dans l’Avis Technique et à la norme NF DTU 53.2
Pose collée en plein
Sur les supports décrits précédemment
Le principe de pose décrit précédemment et dans le respect des colles indiquées par le fabricant sur support béton.
La mise en œuvre est réalisée conformément à la norme NF DTU 53.2 pour les supports neufs et conformément au Cahier  
du CSTB 3635 pour les supports anciens.

V -  Pose clipsée du sol en dalles et en lames compact (Allura click compact)   

1.  Les outils suivants sont nécessaires pour la pose d’un revêtement de sol PVC clipsable
compact

• couteau de pose avec lame droite
• mètre pliant / mètre ruban
• maillet souple synthétique
• cales / scie sauteuse
• crayon de bois / règle

     2. Préparation et informations importantes avant de commencer la pose
2.1 Contrôle de la marchandise
Avant le démarrage de la pose, vérifiez la bonne qualité de la marchandise livrée. L’uniformité de la couleur ne peut être 
garantie que par la livraison d’un seul et même lot de fabrication (bain).
2.2 Stockage des matériaux
Le revêtement de sol PVC clipsable compact doit être stocké à plat, hors de son emballage, au minimum 24 heures avant  
la pose, dans les pièces à poser dans les conditions suivantes.
2.3 Température de la pièce
Le revêtement de sol PVC clipsable compact doit être posé par une température ambiante comprise entre 18°C et 25°C.  
La température du support doit être d’au moins 15°C.
2.4 Qualité du support
Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.2. En rénovation,  
le support est préparé comme indiqué dans le Cahier 3635 du CSTB. Sont admises les poses sur supports à base de liants 
hydrauliques, les supports bois, les anciens carrelages (largeur des joints entre carreaux < 5 mm et profondeur des joints  
< 2 mm) et les anciens revêtements de sol souples compacts (linoléum 2.5mm ou PVC homogène ou hétérogène y compris 
supports amiantés*, caoutchouc..). Consulter notre Poste Info Produits pour les supports non cités. Pour une pose de 
revêtement de sol PVC clipsable compact sans sous-couche, la tolérance maximale en termes de planéité et désaffleur 
du support est de 5 mm sous une règle de 2 m et 1 mm sous le réglet de 20 cm. Toute pose réalisée sur un support en 
terre-plein nécessite la mise en œuvre de l’un des systèmes barrière à l’humidité décrit dans le NF DTU 53.2 à l’exclusion 
d’une sous-couche d’interposition.
* se conformer à la réglementation en vigueur.
2.5 Pose sur sous-couche
Sur tous supports neufs ou anciens dont la planéité ou les désaffleurs sont supérieurs aux valeurs énoncées ci-dessus et 
avec une tolérance maximale de 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm, nous recommandons la pose 
du revêtement de sol PVC clipsable compact sur notre sous-couche allura click 15 dB. Cette sous-couche vous offre comme 
avantage, entre autres, de combler des petites irrégularités du support, par ex. lors de la pose sur ancien carrelage avec 
désaffleur, la pose sur planchers bois ou panneaux dérivés du bois, etc. Plusieurs types de sous couches pourront être utilisés 
selon les propriétés recherchées, notamment acoustique ou rattrapage de défauts, se rapprocher du service technique Forbo. 

     3. Pose du revêtement de sol PVC clipsable compact
3.1 Sens de pose
Dans le local concerné, travaillez toujours de gauche à droite. Les lames doivent être orientées vers la source de lumière principale 
de la pièce. Une pose longitudinale améliorera sensiblement la stabilité du revêtement dans le cas d’un local étroit et long.
3.2 Espace périphérique
À l’aide d’une cale adaptée, créez un espace de dilatation mesurant au moins 5 mm de largeur sur toute la périphérie du local, 
espace qui pourra ensuite être recouvert par des plinthes adaptées. ASTUCE : Utilisez des chutes de l’Allura click compact 
comme cale. Ayez également soin de garder un écart de 5 mm autour de tous les éléments fixes se trouvant dans la pièce, par 
ex. les conduits, les piliers, les huisseries et butées de porte, etc. Par principe, ce jeu périphérique ne doit pas être comblé avec 
du mastic, des câbles électriques ou tout autre élément pouvant faire obstacle au mouvement du revêtement.

Mise en oeuvre - Principes généraux
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3.3 L’utilisation de mastic est autorisée dans les cas exceptionnels suivants :
• Salles exposées à l’humidité :
Les jeux périphériques dans des salles exposées à l’humidité de moins de 10 m2, comme par ex. les salles de bain ou les cuisines,
peuvent être réalisés avec un mastic Polyuréthanne ou MS polymère, de façon à éviter toute infiltration d’eau par cet espace. 
Pour toutes les surfaces plus importantes dans les salles exposées à l’humidité, nous recommandons de commencer par garnir ce
jeu périphérique de joint mousse isolant puis de compléter avec le mastic précité et/ou d’utiliser une plinthe à bavette.
• Huisseries de porte :
Dans les cas où les huisseries de porte ne peuvent être rabotées, nous recommandons un écart de 3 mm comme jeu périphérique, 
qui peut être comblé avec le mastic. Si les huisseries sont rabotées, ayez soin, là aussi, de garder un jeu périphérique de 5 mm.
• Tuyauteries ne pouvant pas être protégées avec des caches adaptés
3.4 Pose
Posez la première rangée de lames languettes apparentes vers soi. Assurez-vous que les extrémités des lames sont posées les 
unes sur les autres, de façon à ce que les rainures et les languettes correspondent parfaitement et verrouillez-les d’un petit 
coup de maillet.
Commencer la pose du rang suivant avec le reste de coupe du rang précédent (minimum de 30 cm de longueur). Posez la lame sur 
la languette du rang déjà posé avec un angle d’environ 30° en exerçant une pression sur la rangée précédente. La lame suivante 
est posée de même façon et verrouillée comme décrit ci-dessus. Cette technique est utilisée pour poser toutes les autres rangées.
La dernière rangée est posée de la même façon après réalisation des coupes par report.
3.5 Fractionnement des surfaces
Les locaux d’une surface inférieure à 200 m2 peuvent bénéficier d’une pose sans fractionnement. Pour les salles extrêmement 
étroites et longues, ou d’une surface supérieure à 200 m2 il faut utiliser des profilés de fractionnement. Dans les locaux 
interrompus par des éléments verticaux (piliers, cloisons, pénétrations,…) le fractionnement sera opéré au niveau de ces 
éléments, pour les circulations prévoir fractionnement tous les 12,50 ml. Lors de l’installation de plinthes, de profilés de 
jonction ou de profilés pour extrémités, il faut s’assurer de ne jamais fixer ces éléments sur le revêtement de sol.
Remarques importantes pour terminer la pose
• Enlevez toutes les cales
• Le revêtement de sol PVC clipsable compact ne doit jamais être fixé ni au support, ni à des meubles ou à d’autres éléments fixes.
•  Comme le prévoit la Norme NF DTU 53.2 Annexe C, le revêtement de sol PVC clipsable compact doit être protégé contre 

les risques de poinçonnement provoqués par des meubles, objets à pieds pointus ou tout autre objet lourd. L’utilisation de 
protection en matière plastique ou feutre est recommandée.

Dans le cas d’une utilisation d’Allura click compact dans des locaux avec accès direct sur l’extérieur, il est nécessaire de prévoir 
des tapis de protection de type Coral® (ou Nuway®) en nombre et en dimensions suffisantes (2 ml minimum).
3.6 Particularités
Dans les vérandas ou pièces semblables à vitrages jusqu’au ras du sol ou de grande surface, l’utilisation du revêtement de 
sol PVC clipsable compact peut être considérée comme critique en raison des fortes variations de température et nécessite 
par conséquent la consultation préalable de notre Service Technique. À minima, il faut réaliser dans cette zone un espace 
périphérique plus important compris entre 5 et 10 mm, et en fonction de l’exposition un collage localisé sur la surface de 
chaque zone exposée au rayonnement du soleil. Ces conditions particulières nécessitent par conséquent la consultation 
préalable de notre service technique.
Sur support humide, il convient d’utiliser un système de barrière à l’humidité.

Pose du revêtement de sol PVC clipsable compact

Cale de 5 mm
Étape 1 : Première rangée
Petite languette face au mur. La coupe restante de la première rangée (min. 30 cm) peut être utilisée comme première lame  
de la seconde rangée.

Étape 2 : Seconde rangée
Poser la lame sur la languette du rang déjà posé avec un angle d’environ 30°.

Étape 3 : Emboitement
Exercer une pression pour un emboitement parfait.

Connection des extrémités
Verrouiller les extrémités entre elles à l’aide du maillet souple synthétique.
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VI - Pose clipsée du sol en dalles et en lames acoustiques (Allura click decibel) 

1. Outillage nécessaire
• couteau de pose avec lame droite ou rabot
• mètre pliant / mètre ruban
• marteau ou maillet souple synthétique non migrant / bloc de frappe ; ou masse de frappe adaptée avec poignée
• équerre de frappe
• cales (> 1 cm)
• scie sauteuse ou circulaire ou à main
• crayon de bois / règle / équerre

2. Conditions de mise en œuvre
La présente notice précise, complète ou modifie les prescriptions des différents référentiels cités ci-après en fonction des 
caractéristiques du procédé et de ses composants.
2.1 Contrôle de la marchandise
Avant le démarrage de la pose, vérifiez la bonne qualité de la marchandise livrée. Aucune réclamation produit sur des produits 
coupés ou installés n’est recevable et engage la responsabilité du poseur. L’uniformité de la couleur ne peut être garantie que 
par la livraison d’un seul et même lot de fabrication (bain).
2.2 Stockage des matériaux
Le revêtement de sol clipsable doit être stocké et conditionné à plat, hors de son emballage, au minimum 24 heures avant la 
pose (48 h recommandées), dans les pièces à poser dans les conditions suivantes.
2.3 Température et hygrométrie de la pièce
Le revêtement de sol clipsable doit être posé à une température ambiante comprise entre 18°C et 25°C. 
La température du support doit être d’au moins 15°C. L’humidité relative doit être comprise entre 40% et 65%.
2.4 Qualité du support
Le support doit être parfaitement PLAN, PROPRE, POREUX, STABLE, SAIN ET SEC (toujours le vérifier). Les dispositions générales 
relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.2 et dans le Cahier 3642 du CSTB. Toute pose réalisée 
sur un support en terre-plein nécessite la mise en œuvre de l’un des systèmes barrière à l’humidité décrit dans le NF DTU 53.2.
Les supports hydrauliques (pas les supports bois) nécessitent l’utilisation d’un film barrière à la vapeur d’eau de type PE ou 
polyane d’au moins 200 µm d’épaisseur ou un film polyester avec une valeur Sd (résistance à la diffusion de vapeur) > 75 m (ou 
techniquement équivalent). Les lés du film pare-vapeur doivent se recouvrir sur un minimum de 200 mm et être fixés au moyen 
de ruban adhésif étanche. Un film d’isolation en plastique doit être également utilisé si les panneaux sont posés dans une pièce 
située au-dessus d’un local où les températures sont différentes. C’est également le cas au-dessus d’un vide ventilé ou lorsque 
le chauffage s’effectue par le sol.
En rénovation, les dispositions générales relatives aux supports anciens sont celles décrites dans le Cahier 3642 du CSTB. Le 
support est reconnu et préparé comme indiqué dans le Cahier 3635 du CSTB. En complément, sont admises les poses sur 
supports à base de liants hydrauliques, les supports bois et dérivés du bois, les anciens carrelages ou sol minéraux (largeur des 
joints entre carreaux < 5 mm et désaffleurs et profondeur des joints < 2 mm), les sols coulés et les anciens revêtements de sol 
souples compacts (linoléum ou PVC homogène ou hétérogène y compris supports amiantés*, caoutchouc..). Les anciens sols 
textiles doivent être déposés sauf cas particulier des aiguilletés compact et réguliers en surface. L’utilisation d’une sous-couche 
additionnelle est inadaptée et fera l’objet d’une exclusion de garantie en cas de détérioration du système. 
Consulter notre Service Info Produits pour les supports non cités. La tolérance maximale en termes de planéité et désaffleur du 
support est de 5 mm sous une règle de 2 m et 1 mm sous le réglet de 20 cm.
Dans le cas d’un ancien dallage sur terre-plein revêtu ou non, une étude préalable permet de vérifier la présence ou non d’un 
ouvrage d’interposition ou procédé barrière assurant la protection contre les remontées d’humidité. En cas de doute ou bien dans 
le cas où le résultat de l’étude montre l’absence d’un tel ouvrage, une protection contre les remontées d’humidité doit être réalisée.
2.5 Huisseries
Vérifiez que les portes intérieures et extérieures ou d’ascenseurs s’ouvrent sans toucher le sol nouvellement posé. Si le bas de la 
porte frotte sur le sol ou ne respecte pas les espaces nécessaires à la bonne ventilation des locaux, il faut en scier ou raboter la 
partie inférieure ou placer des rondelles dans les charnières.

3. Pose du revêtement de sol PVC clipsable
Afin d’optimiser l’installation techniquement et d’avoir le moins de chutes possible, il faut réaliser préalablement un calepinage 
en prenant en compte les différents formats de dalles et de lames en adéquation avec le local considéré. Notamment, 
l’implantation des dalles et lames doit être telle que leur largeur en partie courante soit supérieure à une demi-lame ou demi-
dalle et doit dans la mesure du possible être identique d’un bord par rapport à l’autre. Les longueurs de lames et décalages 
entre elles doivent être supérieures à 30 cm afin d’obtenir une performance et un rendu optimal.

* se conformer à la réglementation en vigueur.
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3.1 Sens de pose
Dans le local concerné, travaillez toujours de gauche à droite. Ainsi, les languettes longitudinales sont dirigées vers le mur 
(ou rainures vers le poseur). Les lames doivent être orientées vers la source de lumière principale de la pièce. Une pose 
longitudinale améliorera sensiblement la stabilité du revêtement dans le cas d’un local étroit et long.
3.2 Espace périphérique
À l’aide d’une cale adaptée, créer un espace périphérique de dilatation mesurant au moins 10 mm de largeur (ou 0,15 % 
des dimensions des côtés de chaque local) sur toute la périphérie du local, espace qui pourra ensuite être recouvert par des 
plinthes adaptées. ASTUCE : Utilisez des chutes de l’Allura click decibel comme cale. 
Pour éviter tout forçage, ayez également soin de garder un jeu de 10 mm autour de tous les éléments fixes se trouvant dans 
la pièce, par ex. les conduits, les piliers, les huisseries et butées de porte, etc. Par principe, ce jeu périphérique ne doit pas être 
comblé avec du mastic, des câbles électriques ou tout autre élément pouvant faire obstacle au mouvement du revêtement ;  
il devra être protégé avec des caches adaptés. Penser à découper la rainure et languette qui ne doivent en aucun cas être 
incluses dans l’espace périphérique.
3.3 L’utilisation de mastic est autorisée, en combinaisons avec un joint mousse compressible, dans les cas 
exceptionnels suivants :
Huisseries de porte : Dans les cas où les huisseries de porte ne peuvent être rabotées, nous recommandons un écart de 3 mm 
comme jeu périphérique, qui peut être comblé en surface avec le mastic après application d’un joint mousse compressible. Si 
les huisseries sont rabotées, ayez soin, là aussi, de garder un jeu périphérique de 10 mm.
3.4 Fractionnement des surfaces
Pour permettre un libre mouvement du revêtement flottant, la dimension maximale cumulée des lames posées ne doit pas 
excéder 10 mètres et la surface ne doit pas excéder 100 m2. Cette largeur totalise les dimensions des pièces successives alignées 
ou non, non séparées par des seuils permettant le libre mouvement du parquet. 
Pour une largeur supérieure, prévoir un joint de fractionnement du revêtement, qui sera masqué par une barre de jonction. 
Il est impératif de réaliser un joint de fractionnement du revêtement au droit du seuil de chaque pièce attenante : celui-ci est 
ensuite masqué par une barre de seuil. 
Pour les salles extrèmement étroites et longues, utiliser des profilés de fractionnement tous les 10 m de longueur. Dans les 
locaux interrompus par des éléments verticaux (piliers, cloisons, pénétrations…), le fractionnement est opéré au niveau de ces 
éléments, en utilisant des jeux périphériques d’au moins 10 mm. Lors de l’installation de plinthes, de profilés pour extrémités, il 
faut s’assurer de ne jamais fixer ces éléments sur le revêtement de sol.
3.5 Pose
Avant d’entamer la pose, vérifiez si le premier panneau doit être scié dans sa longueur ou sa largeur. 
En travaillant de gauche à droite, posez le premier panneau avec la languette côté mur, rainures apparentes vers soi et dans 
le sens de pose. La partie supérieure de la languette des panneaux de parquet dépasse d’environ 2 mm. Rabotez ou 
découpez-la pour la première rangée de panneaux. Placez des cales entre le panneau et le mur pour laisser un jeu périphérique 
de 10 mm. Fixez les panneaux de la première rangée en les insérant bout à bout selon un angle de 30° et en les abaissant pour 
les verrouiller (aucune frappe n’est nécessaire).
Assurez-vous que les extrémités des panneaux sont parfaitement encastrées, de façon à ce qu’il n’y ait aucun désaffleur en 
hauteur ou en largeur. Orientez le dernier panneau de la première rangée pour que sa rainure soit face à la rainure du panneau 
précédent. Marquez le dernier panneau pour la découpe (sans oublier la cale pour l’espace périphérique) et sciez-la à la 
dimension voulue. Retournez ensuite le panneau pour que le trait de scie se trouve du côté du mur.
Commencer la pose du rang suivant avec le reste de coupe du rang précèdent (minimum de 30 cm de longueur). Posez la 
languette du panneau sur la rainure du rang déjà posé avec un angle d’environ 30° en exerçant une pression sur la rangée 
précédente et en abaissant le panneau puis verrouillez-le en frappant à l’aide du bloc ou de la masse de frappe.
Le panneau suivant est posé selon un angle de 30° en bout du panneau précédent puis emboité partiellement à ce dernier en 
le guidant au plus proche possible de la première rangée déjà installée à plat sur le sol. Verrouillez le en soulevant légèrement 
le panneau et à l’aide du bloc ou de la masse de frappe.
Cette technique est utilisée pour poser toutes les autres rangées.
La dernière rangée est posée de la même façon après réalisation des coupes dans le sens de la longueur par report en prenant 
en compte le jeu périphérique de 10 mm. Elle doit de préférence être supérieure à la moitié de la largeur du panneau et dans 
tous les cas supérieure à 10 cm (il est préférable de découper la première et la dernière rangée à des largeurs semblables). 
Posez le panneau en le faisant coïncider exactement avec celui de l’avant dernière rangée, rainure vers le mur, et mesurez pour 
effectuer la découpe. Ajoutez la différence entre la largeur de la rainure et le joint de dilatation prévu.
Terminez en enfonçant la dernière rangée de panneaux (si nécessaire à l’aide de la double équerre et du marteau ou d’un pied 
de biche). Retirez les cales le long des murs.
Découpes pour la tuyauterie : forez les trous au moyen d’un vilebrequin. Le diamètre du foret doit dépasser de 20 mm celui du 
tuyau. Pratiquez la découpe  à l’aide d’une scie sauteuse munie d’une lame fine. Une fois le panneau posé, remettez la découpe 
en place et collez-la. Glissez ensuite un manchon sur les tuyaux.
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3.6 Remarques importantes pour terminer la pose :
• Enlevez toutes les cales
• Le revêtement de sol clipsable ne doit jamais être fixé ni au support, ni à des meubles ou à d’autres éléments fixes.
•  Finitions : Posez les plinthes. Laissez un espace de dilatation suffisant entre le plancher et les plinthes. Si le plancher présente une 

différence de hauteur par rapport au sol adjacent, fixez un profilé d’adaptation. Un profilé d’extrémité spécial existe pour les seuils.
3.7 Particularités
Dans les vérandas ou pièces semblables à vitrages jusqu’au ras du sol ou de grande surface, l’utilisation du revêtement de sol 
clipsable peut être considérée comme critique en raison des fortes variations de température et nécessite par conséquent 
la consultation préalable de notre Service Technique. A minima, il faut réaliser dans cette zone un espace périphérique plus 
important, et mettre en œuvre des moyens de protection contre le rayonnement direct du soleil.

4. Mise en service et entretien 
La mise en service peut se faire immédiatement après le nettoyage de fin de chantier. 
Remarque : l’entretien doit se faire en utilisant le moins d’eau possible.

VII -  Pose clipsée du sol en dalles et en lames Linoléum (Marmoleum click) 
1. Les outils nécessaires pour la pose

mètre pliant / mètre ruban / cales (> 1 cm) / scie sauteuse ou circulaire ou à main / crayon de bois / règle / équerre / balai ou aspirateur

     2. Préparation et informations importantes avant de commencer la pose
2.1  Ne sortez pas les dalles et les lames de Marmoleum click immédiatement. Stockez et conditionnez les paquets fermés au 

moins 48 h avant la pose à la température et hygrométrie ambiante du local à recouvrir et ouvrez les paquets au fur et à 
mesure de la pose. 

2.2  Le revêtement s’installe en pose flottante, sans colle ni fixation mécanique au support, et il faut toujours garder un jeu 
périphérique (au moins 10 mm ou 0,15% des dimensions des côtés de chaque local) par rapport à toutes les parties fixes de 
la construction (murs, plinthes, piliers, tuyauteries, huisseries…), espace qui pourra ensuite être recouvert par des plinthes 
adaptées. Par principe, ce jeu périphérique ne doit pas être comblé avec du mastic, des câbles électriques ou tout autre 
élément pouvant faire obstacle au mouvement du revêtement ; il devra être protégé avec des caches adaptés. Penser à 
découper la rainure et languette qui ne doivent en aucun cas être incluses dans l’espace périphérique.

2.3  Vérifiez l’état du support. Il doit être parfaitement sec (toujours vérifier !), propre, sain, solide et plan. La reconnaissance et la 
préparation des supports ainsi que la pose doivent respecter le DTU 53.2 et le Cahier 3642 du CSTB pour le neuf et le cahier 
3635 du CSTB pour la rénovation, ou toute autre règle de l’art selon les supports.

2.4  Dans le cas d’une pose sur sous-couche ou film pare vapeur, il faut utiliser des produits adaptés à l’usage, après validation 
par le service technique Forbo.

2.5  Afin d’optimiser l’installation techniquement et d’avoir le moins de chutes possible, il faut réaliser préalablement un 
calepinage en prenant en compte les différents formats de dalles et de lames en adéquation avec le local considéré. 
Notamment, l’implantation des dalles et lames doit être telle que leur largeur en partie courante soit supérieure à une 
demi-lame ou demi-dalle et doit dans la mesure du possible être identique d’un bord par rapport à l’autre. Les longueurs 
de lames et décalages entre elles doivent être supérieures à 25 cm afin d’obtenir une performance et un rendu optimal. La 
première rangée de dalles ou lames doit être correctement alignée avant de poursuivre l’installation des rangés suivantes. 
Les locaux de grande surface (> 100m²) et les couloirs étroits (>10 m) nécessitent des fractionnements, ainsi que les 
transitions entre pièces (seuils) ; les joints doivent être traités avec des profilés de transition adaptés. 

2.6  Marmoleum click est apte à l’emploi sur plancher chauffant respectant la règlementation en vigueur (température < 28°C) – 
se référer aux conditions de pose décrites dans les DTU ou CPT afférents.

2.7  Posez en suivant les indications de la section et des schémas ci-dessous, gardez toujours votre zone de travail bien propre 
afin d’éliminer tout risque de pollution en sous face du revêtement ! Une vidéo décrivant la pose est disponible sur le site : 
www.forbo-flooring.fr 

2.8  Avant le démarrage de la pose, vérifiez la bonne qualité de la marchandise livrée (usinage, aspect…). Vérifiez constamment 
la qualité du produit et du travail réalisé au cours de la pose. Aucune réclamation sur des produits coupés ou installés n’est 
recevable et engage la responsabilité du poseur. L’uniformité de la couleur ne peut être garantie que par la livraison d’un 
seul et même lot de fabrication (bain).

2.9  Maintenez toujours le local dans des conditions d’humidité relative adaptées : HR = 40-65 %, à une température ambiante 
comprise entre 18 et 25°C et supérieurs à 15°C pour le support.

2.10  Entretenez et nettoyez toujours votre Marmoleum Click suivant les instructions Forbo et il vous donnera parfaite satisfaction.
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     3. Pose
Marmoleum click se pose sans colle, en disposant les languettes dans les rainures. La pose avec le système 5G est simple  
et rapide. Les dalles ou lames sont installées une après l’autre et enclenchées à la main, sans besoin d’outil de frappe.  
Elles peuvent également être déposées sans endommager les systèmes d’enclenchement.

Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.2 et dans le Cahier 3642  
du CSTB. 
Toute pose réalisée sur un support en terre-plein nécessite la mise en œuvre de l’un des systèmes barrière à l’humidité décrit 
dans le NF DTU 53.2. 

Les supports hydrauliques (pas les supports bois) nécessitent l’utilisation d’un film barrière à la vapeur d’eau de type PE ou 
polyane d’au moins 200 µm d’épaisseur ou un film polyester avec une valeur Sd (résistance à la diffusion de vapeur) > 75 m 
(ou techniquement équivalent). Les lés du film pare-vapeur doivent se recouvrir sur un minimum de 200 mm et être fixés au 
moyen de ruban adhésif étanche. Un film d’isolation en plastique doit être également utilisé si le revêtement est posé dans 
une pièce située au-dessus d’un local où les températures sont différentes. C’est également le cas au-dessus d’un vide ventilé 
ou lorsque le chauffage s’effectue par le sol. 

En rénovation, les dispositions générales relatives aux supports anciens sont celles décrites dans le Cahier 3642 du CSTB.  
Le support est reconnu et préparé comme indiqué dans le Cahier 3635 du CSTB. 
En complément, sont admises les poses sur supports à base de liants hydrauliques, les supports bois et dérivés du bois, les 
anciens carrelages ou sol minéraux (largeur des joints entre carreaux < 5 mm et désaffleurs et profondeur des joints < 2 mm), 
les sols coulés et les anciens revêtements de sol souples compacts (linoléum ou PVC homogène ou hétérogène y compris 
supports amiantés, caoutchouc..). Les anciens sols textiles doivent être déposés sauf cas particulier des aiguilletés compact et 
réguliers en surface. Consulter notre Poste Info Produits pour les supports non cités. 
La tolérance maximale en termes de planéité et désaffleur du support est de 5 mm sous une règle de 2 m et 1 mm sous le 
réglet de 20 cm. 
Dans le cas d’un ancien dallage sur terre-plein revêtu ou non, une étude préalable permet de vérifier la présence ou non d’un 
ouvrage d’interposition ou procédé barrière assurant la protection contre les remontées d’humidité. En cas de doute ou bien 
dans le cas où le résultat de l’étude montre l’absence d’un tel ouvrage, une protection contre les remontées d’humidité doit 
être réalisée.

Une sous-couche mousse adaptée améliorera également l’isolation phonique et permettra de rattraper les petites inégalités  
du support. Se rapprocher du service technique FORBO. L’utilisation d’une sous-couche inadaptée fera l’objet d’une exclusion 
de garantie en cas de détérioration du système. 

Marmoleum click ne doit pas être utilisé en milieu humide, comme les salles de bains. Son emploi est limité aux locaux E1.

Remarques importantes pour terminer la pose :
• Enlevez toutes les cales
• Le revêtement de sol clipsable ne doit jamais être fixé ni au support, ni à des meubles ou à d’autres éléments fixes.
•  Finitions : Posez les plinthes. Laissez un espace de dilatation suffisant entre le plancher et les plinthes. Si le plancher 

présente une différence de hauteur par rapport au sol adjacent, fixez un profilé d’adaptation. Un profilé d’extrémité 
spécial existe pour les seuils.

•  Fractionnement des surfaces : Pour permettre un libre mouvement du revêtement flottant, la dimension maximale 
cumulée des lames posées ne doit pas excéder 10 mètres et la surface ne doit pas excéder 100 m2. Cette largeur 
totalise les dimensions des pièces successives alignées ou non, non séparées par des seuils permettant le libre 
mouvement du parquet. 
Pour une largeur supérieure, prévoir un joint de fractionnement du revêtement, qui sera masqué par une barre de 
jonction. 
Il est impératif de réaliser un joint de fractionnement du revêtement au droit du seuil de chaque pièce attenante : 
celui-ci est ensuite masqué par une barre de seuil. 
Pour les salles extrèmement étroites et longues, utiliser des profilés de fractionnement tous les 10 m de longueur. 
Dans les locaux interrompus par des éléments verticaux (piliers, cloisons, pénétrations…), le fractionnement est 
opéré au niveau de ces éléments, en utilisant des jeux périphériques d’au moins 10 mm. Lors de l’installation de 
plinthes, de profilés pour extrémités, il faut s’assurer de ne jamais fixer ces éléments sur le revêtement de sol.

     4. Mise en service et entretien
La mise en service peut se faire immédiatement après le nettoyage de fin de chantier. 
Remarque : l’entretien doit se faire en utilisant le moins d’eau possible.
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SELON LA NORME NF P62-202 - (D.T.U. 53-1)

I - Généralités

1. Présentation des supports
Il existe deux types de supports :
Les supports neufs : dont les principaux sont les supports à base de liants hydrauliques et les supports à base de bois.
Les supports anciens : par exemple : bois, parquets, panneaux composites (rénovation), carrelages, anciens revêtements  
(PVC, Textiles…), anciennes peintures de sols (époxydes, P.U., autres), anciens bétons, anciens enduits (P2…), goudron.

     2. Préparation des supports
Les supports destinés à recevoir les revêtements de sol textiles en lés et en dalles doivent être propres, sains, secs,  
solides, plans et normalement absorbants conformément aux règles professionnelles et aux DTU en vigueur.  
Dans les cas particuliers de Flotex et Coral®, la teneur en humidité au test CM ne doit pas excéder 4,5 % à 4 cm de profondeur. 
Sur support neuf :
Pour les revêtements collés, l’application d’un enduit de lissage est obligatoire. L’enduit sera exécuté conformément au CPT 
d’exécution des enduits de lissage des sols intérieurs. Les dispositions devront être prises pour assurer un parfait état de surface 
(ponçage, dépoussiérage, etc.).
Sur support ancien :
Prendre les dispositions adéquates quant :
- à la reconnaissance des supports anciens, 
- aux travaux préparatoires.

     3. Choix des colles
Le choix de la colle à utiliser se fera en fonction :
- du type du revêtement et des envers,
- des conditions de mise en œuvre,
- de l’usage projeté.
Toujours se référer aux fiches ou avis techniques du revêtement de sol concerné.

     4. Stockage des revêtements
Les matériaux doivent être stockés dans des locaux fermés à l’abri de l’humidité à une température ≥ 15°C au moins 48 heures 
précédant la pose.

     5. Implantation et disposition
Lés : Sauf prescriptions spéciales précisées dans le document particulier du marché, la disposition des lés doit répondre aux 
règles suivantes (qui ne s’appliquent pas aux placards) :
- La largeur des lés correspond à la laize usuelle du matériau employé.
- Chaque pièce ou local fermé est considéré séparément.
-  D’une façon générale, dans un même local et sauf prescription contraire de la part du fabricant, les différents lés sont disposés 

dans le même sens et proviennent d’un même lot (bain de teinture).
-  Les revêtements de sols à décor répétitif doivent être raccordés de façon à assurer la continuité d’aspect d’un lé à l’autre. 

Commentaire : Ils peuvent présenter des petits décalages ou lignages aux raccords entre les lés adjacents plus ou moins 
perceptibles à l’œil selon le dessin choisi.

-  Deux lés d’une largeur inférieure à la laize normale usuellement utilisée dans le bâtiment ne peuvent être posés l’un à côté de 
l’autre. Ils peuvent, par contre, être posés de part et d’autre d’un lé normal à condition que ce soit en bordure de la pièce.

-  L’appareillage des lés doit être effectué de façon à minimiser le nombre de joints en bout, compte tenu de la longueur des 
rouleaux. Les autres modalités de disposition de lés sont laissées à l’appréciation de l’entrepreneur.

Dalles ou lames : Dans les zones de concentration prévisible du trafic (seuils de portes, virage dans une circulation, etc.), 
n’utiliser que des dalles ou lames entières ou des découpes assez grandes (surface au moins égale à la moitié de la surface 
d’une dalle ou lame entière).
Sauf prescription particulière des Documents Particuliers du Marché
- Chaque pièce ou local fermé est considéré séparément. Les dalles, lames et bandes utilisées doivent appartenir au même lot.
- L’entrepreneur doit effectuer une étude d’implantation des dalles, lames ou bandes selon les considérations suivantes :
a) Chaque local ou pièce est revêtu avec des dalles d’un seul coloris provenant d’un même lot, sauf prescription particulière.
b) L’un des côtés de la dalle, lame ou de la bande est parallèle au grand côté du local.
c) L’implantation des dalles ou lames doit être telle que la dimension des dalles ou lames en rive soit partout suffisante pour per-
mettre un bon collage (1/2 dalle ou 1/2 lame au minimum).

SOLS TEXTILES (AIGUILLETÉS, FLOQUÉS, TUFTÉS)

Mise en oeuvre - Principes généraux
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II - Pose du sol en lés
• Les revêtements de sols textiles sont collés en plein sur le support soit par pose « en bateau », soit « à la déroulée ».
•  Selon la finition des lisières des revêtements de sols textiles livrés par le fabricant, les lés seront posés bord à bord ou

à joints coupés. Après collage, le revêtement doit être marouflé en partant du centre des lés et en allant vers l’extérieur. 
Le marouflage ne doit pas être fait avec un objet métallique. 

• Les revêtements de sols textiles ainsi collés sont arasés.

III - Pose du sol en dalles ou lames
•  Les dalles/lames plombantes amovibles tuftées sont posées par piégeage. Les dalles/lames floquées sur envers PVC sont 

posées par piégeage ou par collage en plein.
•  En fonction des produits et des dessins, la pose de dalles peut être monolithique, à 90°, quart tournant ou coupe de pierre 

contrariée, de préférence en direction de la ou des sources de lumière. Pour les lames, se référer aux modes de pose préconisé 
par produit et dessin.

•  Étendre le produit de piégeage au rouleau ou appliquer la colle à la spatule dentelée.
NB : Observer les préconisations du fabricant de la colle ou du produit de maintien employé pour les grammages, temps de 
gommage et temps ouvert.
• Mettre en place la 1ère dalle/lame en suivant les axes de pose.
• Poser et maroufler, joints bien serrés, les dalles/lames entières suivantes, sur l’ensemble de la surface.
Pose des dalles/lames de bordures :
• La pose des dalles/lames de bordures s’effectue par report en terminant par les angles de la pièce.
• La pièce terminée, maroufler énergiquement l’ensemble à l’aide d’un cylindre maroufleur.
Dans le cas d’une pose par collage en plein : attendre au minimum 48 heures avant l’ouverture au trafic et 72 heures 
avant l’agencement des locaux.
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I - Pose du sol en lés
Les revêtements de sols MARMOLEUM en lés bénéficient d’un Avis Technique du CSTB (N°12/12-1615)

1. Implantation
Sens de pose
Tenir compte des portes et des fenêtres. En effet, il est souhaitable que le trafic se fasse dans le sens des lés, souvent longueur 
de la pièce, comme il est souhaitable que la lumière se diffuse dans le sens des lés. Si le choix est à faire entre lumière et trafic, 
on privilégiera le trafic. Pour un coloris donné, une fabrication doit être utilisée dans un même local.
Les rouleaux seront mis en œuvre par numéro consécutif.
Les lés seront posés dans le même sens et suivant l’ordre des débits.
Les coupes devront également respecter ce principe, le joint étant assuré avec une lisière de lé.

Tracé
Les joints entre lés doivent, dans la mesure du possible, être placés en dehors des zones de trafic prévisible (par exemple, ne pas 
prévoir de joint face à une porte…). Dans le cas de locaux à géométrie complexe, le tracé d’une ligne de départ peut s’imposer.

Départ de mise en œuvre
La température minimale du local et du support doit être de 15°C.
Les débits seront réalisés en laissant suffisamment de matière pour réaliser la pose. Prévoir un excédent de 20 cm.
 Le démarrage de la pose se fera donc par un lé entier et en général parallèlement au grand côté du local. Chaque lé suivant sera 
disposé parallèlement par superposition d’environ 2 cm en évitant tous plis ou ondulations sur les lés. La découpe des lisières par 
trusquinage (1 à 2 cm) est nécessaire afin d’obtenir une réalisation de joints parfaits.
 Le premier lé est placé le plus près possible du mur en veillant à son bon alignement, en répartissant également de chaque côté le 
surplus, les deux extrémités du lé remontant sur le mur. Tracer un trait de repère aligné sur le revêtement et le mur.
À l’aide d’un grand trusquin muni d’une pointe, tracer le profil du mur sur le revêtement.
 À l’aide d’un couteau lame croche, effectuer la découpe du Linoléum en inclinant la lame pour que la dépouille soit sur le lé à poser.
Repositionner le lé le long du mur selon le repère.
 Pour réaliser la coupe des extrémités sur des lés inférieurs à 5 mètres, on matérialise d’abord sur le support le bord du lé opposé à 
la plinthe par un trait de crayon sur toute sa longueur.
Sur une des extrémités, on trace un trait de repère aligné sur le revêtement et le support. Faire glisser le lé le long de la ligne  
précédemment tracée dans le sens opposé à la coupe à réaliser jusqu’à éloigner de quelques centimètres du mur l’extrémité du lé.
 Reporter sur le trusquin, toujours muni des pointes, la distance entre le trait du revêtement et le trait du support. Conserver ce 
réglage pour trusquiner l’extrémité du lé. Effectuer la découpe comme précédemment.  
Répéter l’opération pour l’extrémité opposée du lé.
 Afin d’obtenir une rive propre pour l’exécution du joint avec le second lé, utiliser un coupe-bande spécial Linoléum et découper 
une lisière d’environ 1 cm.
Il est conseillé de réaliser cette opération au moment des débits pour éviter d’avoir à le faire lors de la pose pour chaque lé.
 Faire chevaucher le second lé de 2 cm sur le premier, le chevauchement servira à réaliser le trusquinage. Celui-ci est réalisé avec le petit 
trusquin nez-de-marche en utilisant la bordure du premier lé comme guide pour le tracé à l’aiguille de la coupe de lisière. Il est bon de 
s’assurer du réglage du trusquin avant d’effectuer cette opération. La coupe sera réalisée comme précédemment.
Les extrémités du lé seront exécutées également comme précédemment.
Peut s’en suivre, sur le même mode opératoire, la mise en place des lés successifs.
 Pour le dernier lé, ne pas faire le joint d’abord mais le trusquinage en plinthe comme pour le premier lé, puis la coupe des  
extrémités et finir par le joint avec le lé précédent.

Barre d’étuve
Chaque rouleau standard de Linoléum comporte une barre d’étuve due à son passage en chambre de séchage. Il convient de  
traiter spécifiquement et efficacement cette barre d’étuve de la façon suivante :
-  Tracer sur le support et en correspondance au dos du revêtement deux lignes de part et d’autre de la barre et espacées 

de 0,80 à 1 ml, définissant une zone sur laquelle sera réalisé un double encollage à la colle polychloroprène avant de démarrer
l’encollage à la colle normalement utilisée pour le collage du Linoléum.

     2. Encollage
On replie les lés sur la moitié de leur longueur et on trace une ligne afin de matérialiser le départ de l’encollage et d’éviter une 
superposition de colle qui resterait visible après la pose.  
Avant tout encollage, balayer soigneusement les surfaces à encoller : support et dos du revêtement.
-  se référer aux colles préconisées par le fabricant et à la quantité spécifiée, (voir tableau p. 29)
-  ne pas afficher le revêtement sur la colle au-delà du temps de travail dont on trouvera l’indication sur les fûts. 
En fonction de la vitesse de mise en œuvre, on peut donc en définir la surface à encoller équivalent au temps de travail. 
L’encollage du support démarre contre une ligne sur une longueur la plus grande possible. Dans le cas de grandes surfaces, 
on procédera par tronçon.
-  Le poseur prendra soin de bien mélanger la colle dans le fût avant de l’appliquer.

SOLS LINOLÉUM EN LÉS
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    3. Affichage
On rabat en premier lieu le lé entier situé côté plinthe en le déroulant à partir de la ligne précédemment tracée vers la plinthe 
en bout.
 On effectue, au fur et à mesure du déroulement, un marouflage à la cale en liège en démarrant de l’axe du lé vers l’extérieur, 
afin d’en chasser l’air et d’assurer le transfert de colle en écrasant les sillons.
On procède de la même manière, lé après lé, en prenant soin d’aligner en bord à bord la bordure du lé déroulé sur le bord du lé 
précédemment posé.
Une fois cette première moitié rabattue, cylindrer pour assurer le transfert de colle au dos du revêtement.
On procède alors de la même manière pour la seconde moitié de la pose.

     4. Traitements des joints
Les joints peuvent être réalisés vifs ou à chaud.
Les soudures seront mises en œuvre 24 heures après la pose dans la plupart des locaux. Dans les locaux classés U2s P2 ;  
pour une étanchéité E1, les joints ne font pas l’objet d’une soudure.
Pour les locaux U3 P3 et U4 P3 classés E1 ou E2, une soudure à chaud sera réalisée en effectuant d’abord un chanfrein à la 
gouge ou à la rainureuse électrique, terminé en bout de lé à la gouge à main ou d’une gouge électrique adaptable sur le fer à 
souder à une température de 350-450°C.
Nettoyer le joint.
La soudure se fait par un cordon d’apport d’environ 4 mm de diamètre à l’aide d’un appareil à souder entre 350 et 450°C.
La soudure démarre en bordure de plinthe et s’arrête à une cinquantaine de centimètres avant la plinthe opposée.
 Réaliser l’arasement au quart de lune en deux fois, tout d’abord une première fois, immédiatement après la soudure avec la cale 
d’épaisseur pour terminer par un deuxième passage, sans la cale, quelques minutes après.
Entre-temps, on pourra reprendre la soudure par l’autre bout et y effectuer le premier arasement.

     5. Points particuliers
Lés supérieurs à 5 ml
Sur de grandes longueurs de lés, après collage, le Linoléum effectue, dans le sens longueur, un retrait de plusieurs  
millimètres. Pour éviter que ce retrait soit visible en plinthe, on procède de la façon suivante :
• Arrêter l’encollage du support sur une ligne tracée à 1,50 ml du bord de plinthe (bien perpendiculairement au lé).
• Effectuer la pose des lés normalement sur la zone centrale encollée et cylindrée.
• Faire un trait de repère aligné sur le revêtement et le support. 
•  Passer sous la partie non collée du Linoléum un mandrin carton de Linoléum en le positionnant bien parallèlement à la ligne 

précédemment tracée de manière à dégager l’extrémité du lé à quelques centimètres du mur.
• Trusquiner et découper l’extrémité comme pour l’opération décrite précédemment.
• Enlever le mandrin, encoller, afficher et cylindrer l’extrémité du lé. 
•  Renouveler cette opération pour chaque extrémité en prenant soin de ne pas casser le Linoléum lors des différentes 

manipulations.

Découpe d’huisserie de porte
Utiliser le réchauffeur thermique afin d’assouplir le Linoléum pour faciliter sa découpe.

Étanchéité en rives
Dans les locaux classés E2, l’étanchéité en rive est obtenue en réalisant un calfatage à l’aide d’un cordon polyuréthanne en
plinthe. Cette étanchéité peut être obtenue également en utilisant des plinthes Linoléum préformées dont la mise en œuvre se 
fait avant celle des lés en coupant et ajustant les plinthes aux dimensions des parois, les angles rentrants et sortants étant
coupés à 45° à l’aide d’une boîte à onglets. L’encollage se fait à l’aide d’une colle contact en double encollage.
On opère ensuite la pose des lés comme vu précédemment en utilisant le bord de plinthe comme guide de trusquinage.
Les joints entre plinthes et lés seront traités par une soudure à chaud.

Incrustations
Les incrustations décoratives seront réalisées avant la pose des lés sur deux principes différents. Si l’incrustation est petite et 
s’inscrit dans un lé, on pourra la placer dans le lé avant la pose en la maintenant au moment du collage par des rubans de scotch 
large en surface.
Si l’incrustation est plus grande, mettre en place et coller d’abord celle-ci sur le support ; effectuer ensuite la mise en place des lés 
et dégrossir immédiatement la découpe de l’incrustation à la lame croche pour la finir à l’aide du petit trusquin.

     6. Mise en service
Intervient pour le trafic pédestre au moins 48 heures après la pose et pour l’agencement du mobilier après 72 heures.
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II - Pose du sol en dalles
Le revêtement de sol MARMOLEUM modal en dalles bénéficie d’un Avis Technique  
du CSTB ( N°12/12-1618 - ancienne appellation Marmoleum dual).

1. Implantation
Sens de pose
Les dalles sont posées à sens contrarié à 90°.
Dans le cadre d’une décoration, une composition peut associer plusieurs coloris, le poseur vérifie alors que les dalles sont de 
même épaisseur (sans désaffleurement). Dans un même local, pour un coloris donné, une seule fabrication sera utilisée.
Les dalles seront mises en œuvre par numéros de boîtes successifs, 2 à 3 boîtes étant mélangées ensembles.
En premier lieu, on ne posera pas avant 48 heures après l’exécution du ragréage.

Tracé
Que la pose comporte un ou plusieurs coloris, tracer les axes 1 et 2 :
• axe central dans le sens longueur (1),
• perpendiculaire au milieu de cet axe (2).
Mesurer la distance des axes aux plinthes en longueur et largeur (A-B). Prendre en note la dimension de la dalle.
Diviser les distances A et B par la dimension de la dalle pour déterminer le nombre de dalles entières. La coupe restant jusqu’à la
plinthe doit être supérieure à une demi-dalle en démarrant la 1ère dalle contre l’axe perpendiculaire. Sinon, 
décaler la dalle pour placer l’axe en son centre.

Départ de mise en œuvre
La température minimale du local et du support doit être de 15°C. L’implantation définitive étant fixée, tracer les lignes de départ 
perpendiculaires servant au démarrage de la pose (ces lignes peuvent être les anciens axes). Dans le cas d’une pose en diagonale, 
après avoir tracé les axes 1 et 2, tracer les bissectrices partant du centre et démarrer indifféremment dalle centrée ou contre les axes.

     2. Encollage
Avant tout encollage, balayer soigneusement la surface à encoller :
•  se référer aux colles préconisées par le fabricant et à la quantité spécifiée, (voir tableau p. 29)
•  respecter le temps de gommage,
•  ne pas afficher le revêtement sur la colle au-delà du temps de travail dont on trouvera l’indication sur les fûts.
En fonction de la vitesse de mise en œuvre, on peut donc en définir la surface à encoller équivalente au temps de travail (cette 
surface peut englober des coupes chiffrées en temps).
L’encollage du support démarre contre une ligne sur une longueur la plus grande possible. Dans le cas de grandes surfaces, on 
procédera par tronçon. Le poseur prendra soin de bien mélanger la colle dans le fût avant de l’appliquer. 
De façon générale, l’emploi de colle polychloroprène (néoprène) est à proscrire sauf préconisation claire du fabricant de revêtement 
de sol et sous conditions particulières.

     3. Affichage
 La première dalle est posée au centre de la pièce et les suivantes de part et d’autre de celle-ci. Après avoir posé la première  
rangée, repartir contre la ligne perpendiculaire, en effectuant une pose en escalier.
 Après avoir posé quelques dalles, maroufler, avant tout nouveau déplacement, particulièrement aux joints souvent zone  
critique de collage.
Le marouflage se fait à l’aide d’un marteau à maroufler.
 Les coupes se font au fur et à mesure de la pose, de manière à bien afficher les dalles dans une colle suffisamment fraîche : elles 
sont réalisées par superposition d’une dalle gabarit.
 Le cylindrage se fait par zone, toutes les 15 à 25 minutes, afin de bien écraser les sillons de colle et assurer le transfert de celle-ci 
à l’aide d’un cylindre de 80 kg.

     4. Traitements des joints
Les dalles sont posées à joints vifs ; cependant, dans certains cas (décoration, trafic particulièrement intense, entretien à  
l’auto-laveuse…), la soudure à chaud peut s’avérer nécessaire.

     5. Mise en service
Intervient pour le trafic pédestre au moins 48 heures après la pose et pour l’agencement du mobilier après 72 heures.

MARMOLEUM MODAL
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Le revêtement de sol MARMOLEUM decibel en lés bénéficie d’un Avis Technique du CSTB  
(N°12/15-1701)

La mise en œuvre du MARMOLEUM decibel sur mousse répond aux règles générales de mise en 
œuvre du MARMOLEUM.
Les points suivants doivent cependant être pris en considération :
•  La plus grande souplesse du MARMOLEUM decibel ne doit pas faire oublier qu’il ne s’agit pas d’un revêtement P.V.C. et que sa 

mise en place se fait à l’aide d’outils spécifiques au Linoléum (trusquin, coupe bande…).
• Températures minimales : support et atmosphère +15°C.
•  La mousse envers étant le matériau à coller au support, la colle utilisée ne sera donc pas une colle pour Linoléum mais une 

colle pour P.V.C. à caractère technique V40 green de Forbo Flooring.
•  Le collage des embouts de lés est réalisé en effectuant, sur les 50 derniers centimètres, un enroulement inverse avec les mains 

(côté mousse à l’extérieur), afin de neutraliser les contraintes d’enroulement mémorisées par le Linoléum. 
Celles-ci peuvent dans certains cas (près du mandrin) se matérialiser par un léger bombé. 

Cette opération est déjà conseillée pour la mise en œuvre classique du Linoléum.
La mise en place de la barre d’étuve s’effectue de la façon suivante :
-  « casser les reins au Linoléum » en enroulant le MARMOLEUM au droit de la barre d’étuve en sens inverse comme pour les 

embouts (mousse à l’extérieur),
-  réaliser un double encollage sur environ 1 ml, à l’aide de la colle V40 green de Forbo Flooring,
-  dérouler le lé MARMOLEUM, la mousse contre le support, en effectuant au fur et à mesure du déroulement un marouflage 

(pour cette opération, 2 personnes sont nécessaires), comme il est conseillé pour la pose classique du Linoléum,
- cylindrer d’abord la barre d’étuve avant le reste du lé,
-  charger impérativement et immédiatement la barre d’étuve 24 heures minimum à l’aide de sacs de 25 kg environ sur toute la 

largeur du lé.
D’une manière générale, l’affichage du revêtement se fait dans une colle ayant atteint son temps de gommage mais jamais 
dans une colle trop gommée car la présence de mousse ne permet pas à un sillon trop séché d’éclater sous la pression du
cylindrage et d’assurer ainsi le transfert de colle au dos du revêtement.
 Le collage se faisant par la mousse d’envers, le Linoléum n’effectue pas de reprise d’eau et ne subit aucune variation dimension-
nelle lors de la mise en œuvre. Les précautions particulières du Linoléum, posé en grands lés, ne sont donc pas d’application ici, 
dans des conditions hygrométriques normales de mise en œuvre.
L’emploi d’un réchauffeur thermique permet d’assouplir davantage le MARMOLEUM et facilite le passage des points particu-
liers et obstacles divers.
 Les joints sont réalisés par soudure à chaud en rainurant uniquement sur la profondeur du Linoléum soit environ 2,3 mm. 
La soudure à chaud sera réalisée au moins 24 heures après la pose.
Le nettoyage du chantier, l’entretien de mise en service et l’entretien courant se font conformément à la notice d’entretien des sols 
LINOLEUM avec traitement TOPSHIELD2 de Forbo Flooring.

     1. Nota 1
Pour l’usage de toute autre colle non précisée dans la présente mise en œuvre, contacter Forbo Flooring au 03 26 77 30 55 pour 
acceptation.

     2. Nota 2
Il existe des plinthes préformées en MARMOLEUM decibel. Les remontées en plinthes peuvent être exécutées avec des plinthes 
préformées d’épaisseur 3,2 mm dans les gammes MARMOLEUM Pearl par exemple, en composition décorative avec un autre 
coloris que le lé (ces plinthes sont fabriquées sur commande).

La remontée en plinthe sur forme d’appui pour angle (de dimensions min. 30 mm x 30 mm) avec le MARMOLEUM decibel  
peut se réaliser à l’aide de la colle V40 green en double encollage, après assouplissement du Linoléum par réchauffement  
au chalumeau à air chaud ; un blocage de la partie supérieure de plinthe, pendant le séchage, est judicieux.

MARMOLEUM DECIBEL
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I - Pose du sol en lés

1. Conditions de pose
La température au sol doit être supérieure ou égale à + 10°C. La teneur en humidité au test CM ne doit pas excéder 4,5 % à 4 cm 
de profondeur. 

     2. Préparation du revêtement
Stocker les rouleaux debout dans un local tempéré au minimum 48 heures à l’avance. Les rouleaux devront appartenir à un 
même lot pour un même local.

    3. Pose
• Ordonner les rouleaux dans un ordre croissant ou décroissant.
• Découper tous les lés à longueur en respectant les éventuels raccords et en réservant 5 cm au minimum pour l’arasement.
•  Présenter sur toute la surface les lés bord à bord dans le même sens du fléchage et en respectant l’ordre croissant ou 

décroissant de la découpe.
• Le sens des lés doit être orienté vers la source de lumière principale.
Dans le cas des circulations, positionner les lés dans le sens du trafic.
Important : Dans tout local soumis à un trafic roulant (chariots, lits... ), 
la pose du Flotex doit impérativement être effectuée dans le sens de ce trafic. 
• Dégrossir les éventuels excédents.
• Matérialiser sur le sol à l’aide d’un crayon, l’emplacement du premier lé.
• Enrouler les lés jusqu’au milieu, dans le sens inverse de la présentation.
• Étendre la colle à la spatule dentelée.
Observer les préconisations du fabricant de la colle employée pour les grammages, temps de gommage, temps ouvert.
• Dérouler le premier lé en suivant le tracé au sol.
• Afficher de la même façon les lés suivants.
NB : Pose bord à bord, joints bien serrés.
•  Maroufler énergiquement au fur et à mesure du déroulement des lés, du centre vers les extrémités, pour chasser l’air et 

assurer une bonne adhérence au support par un bon transfert de la colle sur l’envers du revêtement.
• Araser le surplus le long des cloisons et au droit des huisseries.
• Procéder de la même façon pour la deuxième partie de la pièce.
• La pièce terminée, maroufler énergiquement l’ensemble à l’aide d’un cylindre maroufleur.
• Attendre au minimum 48 heures avant l’ouverture au trafic pédestre et 72 heures pour l’agencement du mobilier.
NB : Après la pose du 4e lé, les réclamations ne seront pas admises.

II - Pose du sol en escalier
Flotex Lés sont particulièrement adaptés pour la pose en escalier sans nez de marche grâce à leur densité de fibres et à leur 
excellente résistance à l’usure.
NB : Toutefois, dans les locaux recevant du public, se conformer à la législation en vigueur qui oblige notamment les nez de 
marche contrastés pour des raisons de sécurité et d’accessibilité.

1. Préparation de la pose
• Le support doit être sec, sain, solide, propre et plan, ragréé avec un enduit de lissage P3.
La température au sol doit être de +10°C au minimum et la teneur en humidité ne doit pas excéder 4,5 % à 4 cm de profondeur.
•  L’angle du nez de marche doit avoir un arrondi d’un rayon de 12 mm minimum sans épaufrures. Les nez de marche seront 

parallèles dans le cas d’un escalier à évolution droite.
• Pré-encoller les supports très absorbants avec un primaire pour néoprène appliqué à la spatule lisse ou au pinceau.
• Découper à la longueur tous les éléments au préalable et les stocker à plat, en réservant 5 cm pour l’arasement.
NB : Pour la pose des marches balancées, il est conseillé d’utiliser un marchigraphe qui permet d’obtenir une meilleure fiabilité des cotes.

2. Pose
•  Prévoir la pose de l’escalier de bas en haut afin de faire recouvrir le plat de marche par la contre-marche supérieure.

Dans le cas d’un escalier avec nez de Corbin, prévoir la jonction sous le nez.
•  Encoller 2 à 3 marches suivant le temps ouvert de la colle : procéder au double-encollage du support et de l’envers du

revêtement avec une colle néoprène à l’aide d’une spatule finement dentelée.
• Positionner l’élément sur la marche à recouvrir en partant de la contremarche, vers le nez puis le plat.
• Maroufler énergiquement.
• Araser les excédents.
NB : La marche palière sera traitée avec le sol Flotex du palier descendu en contre-marche.

FLOTEX
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III - Pose des bandes décoratives ARTLINE
Les bandes décoratives unies Flotex Artline sont disponibles en 11 et 22 cm de large (rouleaux de 15 ml de long).
Elles permettent de réaliser des poses personnalisées avec Flotex Lés, soit par incrustation soit par intégration.

1. Incrustation des bandes
• Coller l’ensemble des Flotex Lés sur toute la surface de la pièce.
• Repérer les emplacements des bandes à incruster.
• Tracer au cordeau (craie blanche).
• Positionner la règle-gabarit (11 ou 22 cm de large).
• Couper de part et d’autre. Éliminer la bande ainsi découpée.
• Pré-encoller le sol à la colle acrylique.
• Mettre en place la bande Flotex Artline.
• Maroufler énergiquement.

     2. Intégration des bandes
C’est le cas d’une application des bandes décoratives Flotex Artline en bordure de la pièce.
• Effectuer la pose de Lés en réservant l’emplacement des bandes en bordures.
NB : Prévoir la largeur des bandes diminuées de 1 ou 2 cm en fonction de la rectitude des murs.
• Poser les bandes en bordure.
• Araser.
• Maroufler.

IV - Pose de dalles/lames

1. Conditions de pose
La température au sol doit être supérieure ou égale à + 10°C. La teneur en humidité  
au test CM ne doit pas excéder 4,5 % à 4 cm de profondeur. 
•  Tracer sur le sol 2 droites perpendiculaires à l’entrée de la pièce en prévoyant

pour les dalles/lames de bordure des coupes de dimensions équilibrées et au moins
supérieures ou égales à la moitié d’une dalle ou d’une lame.

• Pour faciliter la pose sur les surfaces importantes, il est préférable de commencer le chantier au milieu de la pièce.

     2. Préparation du revêtement
Stocker les cartons de dalles à plat dans un local tempéré au minimum 48 heures à l’avance. Les dalles/lames devront appartenir  
à un même lot dans un même local.

     3. Pose collée et piégée
•  Flotex Dalles/Dalles S sont des dalles plombantes amovibles et Flotex lames/lames S sont des lames plombantes amovibles 

que l’on pose par piégeage ou collage en plein.
Pose contrariée à 90° ou monolithique, de préférence en direction de la ou des sources de lumière (1) pour les dalles. Pour les 
lames, se référer aux modes de pose préconisés par produit et dessin.

• Étendre le produit de piégeage au rouleau ou appliquer la colle à la spatule dentelée.
NB : Observer les préconisations du fabricant de la colle ou du produit de maintien employé pour les grammages, temps de 
gommage et temps ouvert.
•  Mettre en place la 1ère dalle/lame suivant le tracé. Bien maroufler.
•  Poser et maroufler, joints bien serrés, les dalles/lames entières suivantes, sur l’ensemble de la surface, en position contrariée à 90° ou 

monolithique pour les dalles et selon les préconisations de mode de pose par produit et dessin pour les lames.

     4. Pose des dalles/lames de bordures
•  Placer très précisément une dalle/lame entière sur une dalle/lame de la dernière rangée posée. 
•  Poser dessus une autre dalle/lame en la collant contre le mur pour prendre le gabarit (On peut aussi utiliser un outillage 

spécialisé : « le gabarit de coupe pour dalles »).
• Couper la partie de la dalle qui dépasse.
• Mettre en place, elle s’adapte parfaitement en bordure.
• Maroufler, continuer de même avec les autres dalles/lames de bordure en terminant par les angles de la pièce.
• La pièce terminée, maroufler énergiquement l’ensemble à l’aide d’un cylindre à maroufler.
• Dans le cadre d’une pose par collage en plein : attendre au minimum 48 heures avant l’ouverture au trafic pédestre.
• Attendre 72 heures pour l’agencement du mobilier.
(1)  Forbo préconise une pose à sens alterné à 90° pour produire un aspect dallage du produit ; toutefois une pose unidirectionnelle est possible mais elle devra 

satisfaire les exigences d’aspect de l’utilisateur.
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SARLON MARCHE COMPLÈTE (ESCALIER)
1. Implantation

Le nez-de-marche aura un arrondi minimum de 12 mm de rayon ; il ne sera pas constitué d’un bec-de-corbin. L’arrondi des nez de 
marche et les fonds de marche seront parfaitement rectilignes et réguliers. L’ensemble des marches sera particulièrement plan et 
les plats de marche bien alignés horizontalement.
Sens de pose
La bande colorée comporte des stries fines et serrées pour le nez-de-marche et des stries larges et espacées pour le plat de marche.
Un rouleau de SARLON MARCHE COMPLÈTE permet dans sa largeur de faire deux marches.
Les plats de marche étant opposés, la largeur du rouleau permet de couvrir sur le même débit :
- marches droites : développé maxi 505 mm
- marches balancées : développé maxi 740 mm.
Tracé
• Tracer au crayon une ligne au dos du revêtement débité, au milieu de la largeur des stries fines serrées et parallèle à celles-ci.
• Tracer une seconde ligne sur le support sur le milieu de l’arrondi du nez-de-marche.
Ces lignes permettront un positionnement uniforme de toutes les marches une fois la pose terminée.
Départ de mise en œuvre 
La température minimale du local et du support doit être de 10°C.
Les débits seront réalisés en laissant suffisamment de matière pour réaliser la pose.
Le démarrage de la pose se fait par la marche du bas, chaque partie de contre marche du revêtement recouvrant la partie plat de marche.

     2. Encollage
Avant tout encollage, balayer ou aspirer soigneusement les surfaces à encoller. Support et dos du revêtement.  
On procédera par double encollage du support et de SARLON MARCHE COMPLÈTE à l’aide d’une colle contact de type P.U.,  
afin d’éviter tout risque de migration de la colle et du support.
Se référer à la colle préconisée par le fabricant : PU M25 de FORBO FLOORING et à la quantité spécifiée : double encollage  
de 300 g/m2 (150 sur le support 150 sur l’envers du revêtement) avec une spatule très fine ou au pinceau.
Temps de gommage : environ 10 minutes, la colle ne doit plus coller aux doigts.
Forbo ne préconise pas l’utilisation de Néoprène de par les risques de jaunissement dus à une migration. 

     3. Affichage
Rouler le revêtement sous-couche encollé vers l’extérieur puis dérouler sur le support, en faisant coïncider les deux traits précédem-
ment tracés. En cas de léger décalage d’impression, il faut alterner les marges d’un côté et de l’autre. Maroufler en démarrant du nez-
de-marche vers le fond de marche pour le plat de marche puis la contremarche en chassant l’air avec un marteau à maroufler et une 
palette de rentrée. Utiliser le réchauffeur thermique afin d’assouplir le revêtement.
 Réaliser les arasements en bordure de limon et en fond de marche.
 Pour les premières et dernières marches se conformer à la réglementation en vigueur.

     4. Traitements des joints
24 heures après la pose, le joint en fond de marche en plan  
horizontal est réalisé à froid à l’aide d’une aiguille spéciale. Protéger  
le revêtement en collant un ruban adhésif le long du joint à traiter.
Il pourra également être réalisé à chaud avec cordon d’apport  
de diamètre 4 mm, après rainurage manuel à l’aide d’une gouge,  
puis être arasé ensuite à l’aide d’une gouge à araser d’un diamètre 6. 
La jonction de la marche palière avec le lé du palier se fait par  
une soudure à chaud, en réalisant l’arasement habituel, plus  
une opération supplémentaire, en cas de différence d’épaisseur  
entre les deux matériaux, par arasement à la gouge à araser  
lame plate, afin d’éliminer tout relief du cordon.

     5. Mise en service
48 heures après la pose.

     6. Entretien
L’entretien de mise en service ne sera pas réalisé  
avant 48 heures suivant la fin des travaux.

Traitement des joints

marche balancée (développé maxi 740 mm)

marche droite (plat de marche et contre marche)
(développé maxi 505 mm)

165 105 105 165
1010 mm

470 mm

20
 m

Possibilités de débit du produit

Mise en œuvre - Les produits
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Les protections ESD devraient toujours être conçues comme un système à part entière, plus ou moins compliqué selon  
l’environnement spécifique concerné. Un sol antistatique n’est qu’une partie de ce système. Ces revêtements sont subdivisés  
en 2 groupes bien distincts selon leur performance de résistance électrique, mesurée grâce à l’un des standards normalisés 
(comme IEC 1340-4-1, EOS/ESD 7.1, DIN 51953 etc.).
Le revêtement est conducteur lorsque la résistance électrique au sol est comprise entre 5x104 et 1x106 ohms, dissipateur entre 
106<R<109 ohms.

     1. Les sols conducteurs sont préconisés dans les domaines suivants :
• Milieux explosifs/stockage de matériel inflammable et manutention
• Composants électroniques, usinage et emballage 
• Assemblage électronique (computers, panneaux d’affichage ultraplat, électro-optiques, etc.)
• Fabrication de disques durs et assemblage 
• Micromécanique/micromachines
• Centre de télécommunication digitale
• Bloc opératoire d’hôpitaux et unités de soins intensifs 
• Environnements salles blanches (électronique, optique, pharmaceutique, biotechnologie, etc.)
• Laboratoire High-Tech

2. Les sols dissipateurs sont requis :
• Dans toutes les zones voisines des catégories mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus (« sols conducteurs »)
• Fabrication d’électromécanique/assemblage 
• Équipement électronique et instruments de manutention 
• Salles informatiques
• Zones de contrôle des procédés industriels/salles d’études 
• Radio, radar, sonar, salles de contrôle, etc.
• Zones « spéciales » santé (tomographie, résonance magnétique, endoscopie, etc.)
• Laboratoires (chimie, biologie, électricité, électronique, etc.)
Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives et font abstraction de nombreuses autres applications. N’hésitez-pas à consulter un 
spécialiste ESD si un doute subsiste. Il est utile de noter qu’il existe aussi en parallèle des propriétés électriques, d’autres caracté-
ristiques très importantes (comme la résistance mécanique, les possibilités de décontamination, etc.) qu’il faut intégrer lors du choix
d’un revêtement de sol technique.

     3. Le produit : PVC en dalle COLOREX
COLOREX de FORBO FLOORING, SD dissipateur, EC conducteur, est un revêtement de sol PVC Homogène fabriqué sous 
presse. Son procédé de fabrication lui confère des caractéristiques particulières.
• Épaisseur 2 mm : U4 P3 E2/3 C2, en dalles 61x 61 cm 100 % Homogène Pressé
• Surface très compacte (3,2 kg/m2 pour 2 mm)
• Très haute résistance au poinçonnement (résiste à 110 kg au cm2 en statique)
• Résistance extrême à l’usure et aux taches (chimiques et acides) 
• Réparable à chaud sans visibilité de la réparation 
• Pas de contamination au Carbone possible (taux de dégazage minime, pas d’odeur)
Température de pose
La température du support et de l’atmosphère doit être supérieure à 18°C pour le stockage.
La température du local et du support doit être au minimum de 18°C pour la pose.
•  En cas d’utilisation d’un générateur d’air chaud fonctionnant au gaz, bien ventiler le local pour évacuer l’eau formée par la 

combustion et pour éviter les condensations.
• L’humidité ambiante doit être telle qu’il n’y ait pas de condensation au niveau du support (point de rosée).
Implantation et conception
L’ensemble des dispositions préalables à la pose de COLOREX sont celles décrites aux chapitres 6.1 et 6.2 du NF DTU 53.2. d’avril 2007. 
Il convient de rappeler toutefois que la pose des sols COLOREX ne peut être réalisée que si les conditions de base suivantes sont toutes 
satisfaites :
1 Clos et couvert réalisés. 2 Le support ne doit pas présenter de fissures. Les joints de construction (ex : joints sciés) auront été
préalablement traités. 3 Les portes laissent le jeu nécessaire pour la pose COLOREX. 4 Le support est exempt de tous dépôts et 
déchets. 5 Le revêtement doit être entreposé à une température d’au moins 18°C, 48 heures avant la pose. 6 Chaque pièce ou 
local fermé est considéré séparément. 7 Les dalles doivent appartenir au même lot. 8 L’entrepreneur doit procéder à une étude 
d’implantation des dalles (selon les recommandations du chapitre 6.3.2 du NF DTU 53.2 d’avril 2007).

SOLS DISSIPATEURS ET CONDUCTEURS



61

Sens de pose
• Poser uniformément dans le même sens ou à sens contrarié à 90°, selon les spécifications du fabricant, schémas 1-2-3
• Une seule teinte ou une composition
• Pour un coloris donné, une fabrication doit être utilisée dans un même local
• Les boîtes seront mises en œuvre par numéro consécutif.
Tracé
On ne posera pas avant 48 heures après l’exécution du ragréage.
• Marquer le centre de la pièce
• Que la pose comporte un ou plusieurs coloris, tracer les axes 1 et 2 :  - axe central dans le sens longueur (1)

- perpendiculaire au milieu de cet axe (2).
• Mesurer la distance des axes aux plinthes en longueur A et largeur B.
• Prendre en note la dimension de la dalle.
•  Diviser les distances A et B par la dimension de la dalle pour déterminer le nombre de dalles entières. La coupe restant jusqu’à 

la plinthe doit être supérieure à une demi-dalle en démarrant la 1ère dalle contre l’axe perpendiculaire. Sinon, 
décaler la dalle pour placer l’axe en son centre.

Disposition habituelle Dispositions éventuelles

Départ de mise en œuvre
L’implantation définitive étant fixée, tracer les lignes de départ perpendiculaires servant au démarrage de la pose (ces lignes  
peuvent être les anciens axes). Dans le cas d’une pose en diagonale, après avoir tracé les axes 1 et 2, tracer les bissectrices partant 
du centre et démarrer indifféremment dalle centrée ou contre les axes.

Mise en service
Lorsque la pose est terminée, COLOREX doit être livré propre, exempt de taches de colle et de déchets provenant de la pose. 
Il est conseillé de condamner l’accès des locaux jusqu’à la réception de l’ouvrage. Si les conditions de terminaison du chantier 
nécessitent la pose d’une feuille de protection, celle-ci ne doit être disposée qu’après séchage de la colle.
Pour un trafic pédestre normal, la mise en service peut avoir lieu 48 heures minimum après l’achèvement des travaux.
Pour l’aménagement de mobilier, il est nécessaire d’attendre au moins 72 heures avant de soumettre le revêtement à  
un trafic plus important et une semaine pour effectuer le premier entretien par voie humide.

Pose dissipatrice du MARMOLEUM OHMEX

1. Préparation
PRIMAIRE
Appliquer un primaire conducteur (en dispersion électro-conductible) au moyen d’un rouleau en mousse à raison  
de 100-150 g/m2 (041 Neodis EL de Forbo) et selon le fond, laisser sécher 1 à 3 heures.

FEUILLARD
Une simple bande de feuillard de cuivre sera appliquée sur environ 2 mètres de long, sur le primaire sec collé avec une colle 
conductrice et le conduire à la mise à terre.
La connexion à la prise de terre sera réalisée par une entreprise d’électricité.

Important : 
Si la pièce a une longueur de plus de 35m, il est impératif de répéter l’opération en face.

     2. Encollage
Il est préconisé l’utilisation d’environ 300 gr/m2 de colle conductrice (pour LINOLEUM) avec une spatule dentée afin de répartir 
uniformément la colle et ses composants conducteurs.

1 2

3
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Pose dissipatrice des dalles colorex SD

1. Préparation
MÉTHODE 1
PRIMAIRE
Appliquer un primaire conducteur (en dispersion électro-conductible) au moyen d’un rouleau en mousse à raison de  
100-150 g/m2 et, selon le fond, laisser sécher 1 à 3 heures.

FEUILLARD
Une simple bande de feuillard de cuivre sera appliquée sur environ 2 mètres de long, sur le primaire sec collé avec une colle 
conductrice et le conduire à la mise à terre.

MÉTHODE 2
FEUILLARD
Réaliser un ceinturage à 10/15 cm du pourtour du local avec le feuillard de cuivre, puis une bande de feuillard de cuivre sera 
appliquée sur environ 2 mètres de long avec une colle conductrice et le conduire à la mise à terre.

La connexion à la prise de terre sera réalisée par une entreprise d’électricité.

Important :
Si la pièce a une longueur de plus de 50 m, il est impératif de répéter l’opération en face.
La connexion à la prise de terre sera réalisée par une entreprise d’électricité.

Point de mise à la terre

Feuillard de cuivre 1 2
3 4
5 6
7 8

     3. Affichage
Procéder à la pose des lés immédiatement dans le lit de colle et veiller à un mouillage complet du revers du revêtement.
Les coupes se font au fur et à mesure de la pose, de manière à bien afficher les lés dans une colle suffisamment fraîche.
Après avoir posé quelques lés, maroufler, avant tout nouveau déplacement. Le marouflage se fait à l’aide d’un marteau à 
maroufler.
Après un temps de prise d’environ 90 min procéder à un second marouflage du revêtement à l’aide d’un rouleau à maroufler 
d’au moins 50 kg. 

     4. Traitements des joints
Le traitement des joints est effectué par soudure à chaud avec cordon d’apport et complété soit par un calfatage en rives, soit 
par une remontée en plinthe, afin d’éviter toute infiltration de liquides pouvant affecter l’intégrité de l’ouvrage.
1 La soudure est réalisée, au moins, 24 heures après la pose.
2  Un chanfreinage des joints est réalisé soit manuellement, soit avec un appareil automatique. Il ne doit pas intéresser la totalité de 

l’épaisseur du revêtement.
3  Les coloris des cordons de soudure peuvent être du même coloris que le revêtement de sol ou peuvent créer un contraste par 

le choix d’une autre couleur et donner un effet décoratif.
4 La soudure est réalisée manuellement ou avec un appareil automatique.
5 Après soudure et respect de temps de refroidissement, on procède à son arasement.
6 La largeur du joint soudé doit être régulière.

Cette soudure sera réalisée à chaud conformément aux dispositions du Chapitre 6 du DTU 53.2.
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2. Encollage
Il est préconisé l’utilisation d’environ 300 gr/m2 de colle conductrice (V23 ESD green de Forbo) avec une spatule dentée afin de 
répartir uniformément la colle et ses composants conducteurs.

     3. Affichage
Procéder à la pose des dalles en partant du centre de la pièce immédiatement dans le lit de colle et veiller à un mouillage  
complet du revers du revêtement.
La pose est identique avec COLOREX EC ou COLOREX SD.

Les coupes se font au fur et à mesure de la pose, de manière à bien afficher les dalles dans une colle suffisamment fraîche :  
elles sont réalisées par superposition d’une dalle gabarit.
Après avoir posé quelques dalles, maroufler, avant tout nouveau déplacement, particulièrement aux joints souvent zone  
critique de collage.
Le marouflage se fait à l’aide d’un marteau à maroufler.

Après un temps de prise d’environ 60 min procéder à un second marouflage  
du revêtement à l’aide d’un rouleau à maroufler d’au moins 50 kg.

4. Traitements des joints
Le traitement des joints est effectué par soudure à chaud avec cordon d’apport et complété soit par un calfatage en rives, soit 
par une remontée en plinthe, afin d’éviter toute infiltration de liquides pouvant affecter l’intégrité de l’ouvrage.
1 La soudure est réalisée, au moins, 24 heures après la pose.
2  Un chanfreinage des joints est réalisé soit manuellement, soit avec un appareil automatique. Il ne doit pas intéresser la totalité de 

l’épaisseur du revêtement.
3  Les coloris des cordons de soudure peuvent être du même coloris que les dalles COLOREX ou peuvent créer un contraste par 

le choix d’une autre couleur et donner un effet décoratif.
4 La soudure est réalisée manuellement ou avec un appareil automatique.
5 Après soudure et respect de temps de refroidissement, on procède à son arasement.
6 La largeur du joint soudé doit être régulière.
Cette soudure sera réalisée à chaud conformément aux dispositions du chapitre 6.3.4 du NF DTU 53.2 d’avril 2007.

Pose conductrice des dalles Colorex EC

1. Préparation
PRIMAIRE
Appliquer un primaire conducteur (en dispersion électro-conductible)  
au moyen d’un rouleau en mousse à raison de 100-150 g/m2 et,  
selon le fond, laisser sécher 1 à 3 heures.

FEUILLARD
Pose < 40 m2

Une simple bande de feuillard de cuivre sera appliquée d’environ  
2 mètres de long sur le primaire sec collé avec une colle conductrice  
et le conduire à la mise à terre.

Point de mise à la terre

Feuillard de cuivre

> 50 kg

Mise en œuvre - Les produits
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Pose > 40 m2

Poser la bande de cuivre en forme de filet, avec une distance de 6 à 8 m.
Le long de la pièce, coller des bandes de feuillards de cuivre distantes de 6 à 8 m. La longueur de chaque feuillard de cuivre sera 
d’environ 2 m de long et collé avec une colle conductrice ou avec des feuillards de cuivre autocollants.
Connecter 2 mises à la terre au coin de la pièce.
Poinçonner les intersections des feuillards de cuivre afin de s’assurer d’une bonne conductibilité et tester avec un ohmmètre le 
circuit avant de poser les dalles.

La connexion à la prise de terre sera réalisée par une entreprise  
d’électricité.

Important :
Si la pièce a une longueur de plus de 50 m, il est impératif de répéter 
l’opération en face.
La connexion à la prise de terre sera réalisée par une entreprise  
d’électricité.
Cette méthode correspond à la méthode B du DTU 53.2 d’Avril 2007.
Deux autres méthodes (A & C) existent. Se référer au DTU 53.2.

2. Encollage
Il sera préconisé l’utilisation d’environ 300 gr/m2 de colle conductrice (V23 ESD green de Forbo) avec une spatule  
dentée afin de répartir uniformément la colle et ses composants conducteurs.

     3. Affichage

Procéder à la pose des dalles en partant du centre de la pièce  
immédiatement dans le lit de colle et veiller à un mouillage  
complet du revers du revêtement.
La pose est identique avec COLOREX EC ou COLOREX SD.

Les coupes se font au fur et à mesure de la pose, de manière  
à bien afficher les dalles dans une colle suffisamment fraîche :  
elles sont réalisées selon démonstration par superposition  
d’une dalle gabarit.

Après avoir posé quelques dalles, maroufler, avant tout nouveau déplacement, 
particulièrement aux joints souvent zone critique de collage. Le marouflage  
se fait à l’aide d’un marteau à maroufler.

Après un temps de prise d’environ 60 min procéder à un second marouflage du 
revêtement à l’aide d’un rouleau à maroufler d’au moins 50 kg.

4. Traitements des joints
Le traitement des joints est effectué par soudure à chaud avec cordon d’apport et complété soit par un calfatage en rives,  
soit par une remontée en plinthe, afin d’éviter toute infiltration de liquides pouvant affecter l’intégrité de l’ouvrage.
1 La soudure est réalisée, au moins, 24 heures après la pose.
2  Un chanfreinage des joints est réalisé soit manuellement, soit avec un appareil automatique. Il ne doit pas intéresser  

la totalité de l’épaisseur du revêtement.
3  Les coloris des cordons de soudure peuvent être du même coloris que les dalles COLOREX ou peuvent créer un contraste par 

le choix d’une autre couleur.
4 La soudure est réalisée manuellement ou avec un appareil automatique.
5 Après soudure et respect de temps de refroidissement, on procède à son arasement.
6 La largeur du joint soudé doit être régulière.

Cette soudure sera réalisée à chaud conformément aux dispositions du Chapitre 6 du DTU 53.2.
Pour l’agencement de mobilier lourd et de charges roulantes, il convient de respecter une attente de 72 heures. 
Les dispositions relatives aux travaux de finition sont extraites du chapitre 8 du DTU 53.2.

Mise à la terre

6 - 8

2 m

m m m m m m m m
6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8

Feuillards de cuivre

> 50 kg

1 2
3 4
5 6
7 8 Feuillard de cuivre

Colle conductriceCentre de
la pièce
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COLOREX PLUS
1. Préparation

La préparation du support pour la pose des dalles Colorex® plus consiste à réduire les défauts courants comme les trous et  
les fissures en utilisant des méthodes simples et appropriées (l’application de mortiers de réparation par exemple).
Les dalles Colorex® plus peuvent être mises en œuvre sur des petits trous (Ø <5 cm) et des dommages de petites dimensions. 
Par contre, les dalles ne peuvent pas être utilisées pour une mise à niveau du support. 
Avant la pose, les dalles Colorex® plus doivent être entreposées pendant 48 heures à une température d’au moins 15°C dans  
le local où la pose aura lieu.

     2. Mise en œuvre

Dans le cas d’une utilisation avec un fort trafic de chariots élévateurs ou autres charges roulantes, privilégier la pose en coup  
de pierre (dite à l’anglaise) en alignant la pose à la perpendiculaire du trafic. 

3. Mise en service
L’ouverture au trafic est immédiate après la pose dans les conditions de charges maximum admissibles (50 kg/cm² en statique  
et 90 kg/cm² en dynamique*).
Pour la pose de dalles Colorex® plus EC (Electro-Conducteur), la mise à la terre doit se faire avec les plots ESD de type DAVUM TMC, 
il faut installer un plot ESD tous les 40 m².

* Chariot élévateur motorisé : jusqu’à 2,5 t avec roues dures (polyamide, caoutchouc dur), jusqu’à 5 t avec des pneumatiques.

Tracer 2 axes perpendiculaires dans un angle du local à 15 cm des 
murs (1). La première dalle est posée dans l’angle formé par les 2 
axes, les dalles suivantes alignées sur le premier axe. Après avoir 
posé la première rangée, repartir contre la ligne perpendiculaire, 
en effectuant une pose en escalier (2). Finaliser la pose par  
la rangée de périphérie en laissant 4 à 8 mm de joint de dilatation 
entre les coupes de dalles et les cloisons (3 & 4). La connexion entre 
les dalles doit être effectuée avec un maillet caoutchouc afin que  
le clipsage se fasse correctement (5 & 6).

1

6

2

53 4
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1. Introduction
Les revêtements aiguilletés se posent toujours à 10°C minimum. Toujours travailler avec des lés portant le même n° de bain 
pour éviter les risques d’écart de coloris et de différence d’épaisseur. Bien suivre les notices de mise en œuvre du fabricant 
concernant le sens de pose.

     2. Implantation
Implantation
Ne jamais commencer une pose le long d’un mur mais sur un tracé. Éviter de terminer une pose ayant des lés de largeur < 20 cm 
sur le périmètre (aspect peu esthétique).
Longueur d’un lé = distance mur à mur + quelques cm pour les arasements.
Sens de pose
La pose se fait dans le même sens.
Mise en œuvre du revêtement
• Déterminer le mur de départ du local qui servira à tracer un repère pour la mise en place du premier lé.
• Prendre en compte la largeur des lés + la chute nécessaire à l’arasement.
•  Les joints entre lés doivent, dans la mesure du possible, et compte tenu de la largeur utilisée, être placés en dehors des zones 

de fort trafic prévisible.
• Les lés doivent être orientés vers le mur de la lumière naturelle ou dans le sens longitudinal. 
•  Dans les couloirs, les lés seront disposés dans le sens de la circulation principale sauf prescription spécifique des documents 

particuliers du marché.
Lé de départ
Mise en place des lés superposés environ 3 cm en respectant le sens de pose
- Couper simultanément les deux lisières
- Replier les lés par moitié
- Deux méthodes sont possibles selon la configuration du local : portefeuille, bateau.

Démarrage de pose Bateau Porte Feuille

Sens de pose

TEXTILES AIGUILLETÉS
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3. Encollage et affichage
(Pour le choix des colles se référer au tableau p. 29)
Délimiter la surface à encoller par un trait de cordeau afin d’éviter la superposition du film de colle. Les lés se posent collés en plein.
• Le choix de la denture se fait en fonction de l’envers du revêtement.
• Changer la spatule aussi souvent que nécessaire.
•  Bien respecter le temps de gommage qui est fonction de la température, de l’hygrométrie ambiante, de la porosité du

support et de la consommation de colle.
• Rabattre le revêtement.
• Effectuer le marouflage soigné à l’aide d’une cale à maroufler et cylindrer.
• Araser le revêtement.

À main levée À l’araseur 
Utiliser un couteau à araser équipé d’une lame croche. Facile à réaliser.
Méthode rapide et précise.  Très bonne précision le long des murs droits.

4. Mise en service
Circulation 24 heures après la pose.
 Aménagement ou mise en place du mobilier 48 heures après la pose.

N.B. : 
SOLS TEXTILES DISSIPATEURS
«Les revêtements de sols Textiles Compacts Forte et Markant, de résistance électrique transversale comprise entre  
107 ohms et 109 ohms, sont composés de fibres conductrices et donc adaptés pour pose dissipatrice.»

FEUILLARD
Après application d’un primaire conducteur, une bande de feuillard de cuivre sera appliquée sur environ 2 mètres de long, collée 
avec une colle conductrice et conduit à la terre. La connexion à la prise de terre sera réalisée par une entreprise d’électricité. 
Important : si la pièce a une longueur de plus de 50 m, il est impératif de répéter l’opération en face.

ENCOLLAGE
Il est préconisé l’utilisation d’environ 350 g/m2 de colle conductrice (V23 ESD green de Forbo).

Mise en œuvre - Les produits
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1. Conditions de pose
La température au sol doit être supérieure ou égale à + 10°C. La teneur en humidité d’un support base ciment au test CM  
ne doit pas excéder 5 %. 
•  Tracer sur le sol 2 droites perpendiculaires à l’entrée de la pièce en prévoyant pour les dalles de bordure des coupes de

dimensions équilibrées et au moins supérieures ou égales à la moitié d’une dalle.
• Pour faciliter la pose sur les surfaces importantes, il est préférable de commencer le chantier au milieu de la pièce.

     2. Préparation
Stocker les cartons à plat et ouverts dans un local tempéré au minimum 48 heures à l’avance.
L’empilement maximal est fonction du produit :
- 8 cartons pour alignment, arran, format, helix, inline et mix.
- 10 cartons pour layout, outline et basis.
Les dalles ou lames devront appartenir à un même lot dans un même local.

     3. Pose piégée
• Tessera sont des dalles et lames plombantes amovibles tuftées que l’on pose par piégeage.
Pose monolithique, contrariée à 90°, quart tournant ou pose aléatoire (selon référence, se référer aux pages techniques), 
de préférence en direction de la ou des sources de lumière pour les dalles. Pour les lames, se référer aux modes de pose préconisés
par produit et dessin.
• Étendre le produit de piégeage au rouleau sur l’ensemble de la surface.
NB : Observer les préconisations du fabricant du produit de maintien employé pour les grammages et temps de gommage.
• Mettre en place la 1ère dalle/lame suivant le tracé.
Bien maroufler.
• Poser et maroufler, joints bien serrés, les dalles/lames entières suivantes, sur l’ensemble de la surface, dans le même sens ou en
position contrariée à 90° pour les dalles (selon référence, se référer aux pages techniques).

     4. Pose des dalles/lames de bordures
• Placer très précisément une dalle/lame entière A sur une dalle/lame de la dernière rangée posée B .
•  Poser dessus une autre dalle/lame C en la collant contre le mur pour prendre le gabarit 

(On peut aussi utiliser un outillage spécialisé : « le gabarit de coupe pour dalles »).
• Couper la partie de la dalle/lame A qui dépasse.
• Mettre en place A, elle s’adapte parfaitement en bordure.
• Maroufler, continuer de même avec les autres dalles/lames de bordure en terminant par les angles de la pièce.
• La pièce terminée, maroufler énergiquement l’ensemble à l’aide d’un cylindre à maroufler.

TESSERA ET CORAL® TILES 

A

B

C
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1. Conditions de pose
La température au sol doit être supérieure ou égale à + 10°C. La teneur en humidité d’un support base ciment au test CM ne doit 
pas excéder 4,5 % à 4 cm.

2. Préparation de la pose
• Stocker les rouleaux à plat dans un local tempéré au minimum 48 heures à l’avance.
Les rouleaux devront appartenir à un même lot et être utilisés dans un ordre croissant ou décroissant, selon le numéro
des pièces.
• La veille de la pose, découper tous les lés à longueur en réservant 5 cm au minimum pour l’arasement.
• Pour une pose bord à bord :
Tracer au cordeau ou à la règle sur l’envers du revêtement une ligne à 5 cm des bords afin d’éliminer les lisières PVC et le premier 
centimètre de Tuft.
Découper les lisières en suivant le tracé. 
Présenter les lés bord à bord dans le même sens du fléchage.

     3. Pose collée de Coral® classic, brush, welcome et luxe
• Dégrossir les éventuels excédents.
• Matérialiser sur le sol à l’aide d’un crayon l’emplacement du premier lé.
• Enrouler les lés jusqu’au milieu dans le sens inverse de la présentation.
• Étendre la colle V22 Green de Forbo à l’aide d’une spatule dentelée (250 à 300 g/m2).
• Observer les préconisations du fabricant de colle employée pour les grammages, le temps de gommage et le temps ouvert.

Pose bord à bord :
Dérouler le premier lé en suivant le tracé du sol. Afficher de la même façon les lés suivants bord à bord, joints bien serrés.
Maroufler énergiquement au fur et à mesure du déroulement des lés, du centre vers les extrémités, pour chasser l’air et assurer 
une bonne adhérence au support.

Pose par joints tranchés :
Positionner les lés en superposant les 2 lisières, plus quelques centimètres de Tuft.

Réaliser une double coupe à l’aide d’un cutter équipé d’une lame à grand crochet.   
Éliminer les découpes.
• Araser le surplus le long des cloisons et au droit des huisseries.
• Procéder de la même façon pour la deuxième partie de la pièce.
• Maroufler énergiquement l’ensemble de la pièce.

NB : Après la pose du 4ème lé, les réclamations ne seront pas admises.

 I - Pose de Coral® classic, brush, welcome, luxe et grip (pose collée)

CORAL®
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Dans le cas d’une profondeur d’essuyage de 200 cm maximum, une laize de Coral® duo suffit : le tapis peut être posé flottant.

Dans le cas d’une profondeur d’essuyage supérieure à 200 cm, plusieurs laizes de Coral® duo sont nécessaires : les lés doivent 
être entièrement collés pour obtenir un usage optimal et une durée de vie optimum.

1. Support
Le support doit être sain, sec, solide, plan et propre, exempt de poussière et de restes de colle, conforme aux règles professionnelles.
Il convient de procéder à des mesures de l’humidité résiduelle du support (maximum 4,5 % à 4 cm) et de traiter éventuellement 
le sol, conformément aux instructions du fournisseur de colle.

2. Préparation et pose collée
Stocker les rouleaux dans un local tempéré au minimum 48 heures à l’avance, à l’horizontale.
La température minimale des locaux, du support et de la colle doit être de +10° C.
Avant d’être coupé à la bonne longueur, Coral® duo doit s’acclimater pendant  
au moins 8 heures sur le lieu de pose.
Les bandes textiles doivent être posées perpendiculairement au sens de la marche.
Tous les lés doivent être posés dans le même sens.

NB : La flèche au dos du rouleau indique le sens d’enroulage et non pas le sens du trafic.  
Si on utilise plusieurs bandes de Coral® duo provenant de différents rouleaux, les numéros  
de lots doivent être semblables, ceci afin d’éviter d’éventuelles différences de couleurs (bains).

À l’aide d’une règle et d’un cutter, couper les bords vinyles du premier lé.
Sur le lé suivant, couper le bord vinyle plus la première bande textile tuftée, en laissant la bande textile abrasive noire intacte.
Poser les deux lés l’un contre l’autre.
Couper les autres lés de la même manière et les poser les uns contre les autres.
Coller tous les lés en suivant les instructions de votre fournisseur de colle.

II - Pose de Coral® duo (200 cm de large)
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Nuway® est la marque référence en matière de tapis d’entrée rigides offrant avec les tapis réversibles Nuway® tuftiguard et les tapis 
non-réversibles Nuway® grid et Nuway® connect des solutions efficaces et durables pour retenir tous types de salissures.
L’optimisation des performances et du coût global des tapis d’entrée Nuway® passe par la prise en compte des exigences spéci-
fiques de chaque projet.
Pour cela, l’élaboration du plan de calepinage, les prises de côtes, la préparation du support, la pose et l’entretien des tapis 
d’entrée sont essentiels.

Assistance technique pour la pose
Les équipes d’assistance technique, clientèle et commerciale Forbo se tiennent à votre disposition pour vous aider à sélectionner 
les produits, les formes et les dimensions les mieux adaptés à votre projet.
Ce service personnalisé peut également vous assister pour l’organisation de votre chantier et contribuer ainsi à la qualité de  
la mise en œuvre de nos produits.

I - Pose de Nuway®

1. Modularité
Un tapis de forme symétrique permet d’utiliser des modules de dimensions standards, qui sont interchangeables, maximisant  
la durée de vie du tapis et par là même à rendre particulièrement économique le coût global du tapis et donc à optimiser le 
retour sur investissement.

2. Tés de raccordement en aluminium
Les tés de raccordement sont des profilés en aluminium, fournis en longueurs de 2,5 m maximum.  
Ce sont des éléments indispensables à l’esthétique et à l’équilibre du tapis dans son ensemble.

• Ils sont positionnés perpendiculairement au seuil de la porte (sens profondeur du tapis)
• Au niveau visuel, ils permettent de « casser » le non alignement des profilés entre les modules
• Ils sont généralement positionnés dans l’alignement des montants (bâtis) de porte
• Ils sont insérés entre les modules (non fixés) la partie large posée au sol (T à l’envers)

NUWAY®
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3. Plan de calepinage
Le plan de calepinage est essentiel pour optimiser la performance du tapis d’entrée et son retour sur investissement.  
Au moment de planifier la mise en œuvre de tout tapis d’entrée Nuway®, on se posera systématiquement les questions  
suivantes :

L’entrée est-elle ?
Principale ou secondaire - dotée de mains courantes, de portes automatiques/manuelles ou des deux ?

Le tapis est-il ?
À encastrer ou à poser sur sol fini - à usage intérieur ou extérieur, de forme régulière ou irrégulière, réversible, interchangeable ?

Quel est le niveau de performance recherché ?
Quelle est l’importance du trafic pédestre prévu et quelle longueur minimale de tapis d’entrée techniques faudra-t-il prévoir ?

Quel est le coloris souhaité ?
Consulter la documentation produit pour le détail des coloris et des combinaisons possibles.

4. Trafic et localisation
Des essais effectués par des organismes indépendants révèlent qu’en passant de l’extérieur à l’intérieur, 500 personnes 
peuvent apporter environ 2,5 kg de salissures dans un bâtiment. Le volume moyen et le type de trafic (équipements à roues ou 
roulettes), doivent donc être estimés pour chacune des entrées d’un bâtiment, dans la phase de planification du projet.

5. Trafic et salissures
•  Dans les zones soumises à un trafic intense et à un taux de salissures élevé, la profondeur des tapis d’entrée (longueur

de la surface protégée à partir de l’entrée) sera à privilégier pour maximiser la rétention des salissures et de l’humidité.
•  Lors du choix des coloris, prendre en compte la nature et le volume des salissures à retenir pour préserver la durabilité

de l’aspect propre des tapis.

Les systèmes de tapis d’entrée rigides Nuway® doivent être positionnés de manière à optimiser leur efficacité.
• Les profilés et les bandes seront à positionner perpendiculairement au sens principal du trafic.
• Si le trafic est multidirectionnel, le sens de pose des produits peut être contrarié.

Tapis perpendiculaire au sens   Exemple de trafic multidirectionnel 
principal du trafic 

     6. Prise de cotes
•  Les systèmes de tapis d’entrée rigides Nuway® étant fabriqués sur mesure, chaque commande est réalisée suivant

des indications de cotes précises.
• Le succès de la pose dépend de l’exactitude des mesures et des informations fournies.

•  Cadre et tapis à poser dans fosse existante : mesures des dimensions de la fosse hors tout.

•  Tapis à incorporer dans cadre existant : mesures des dimensions intérieures du cadre.

• Nouveau tapis en remplacement d’un ancien tapis : dimensions de l’ancien tapis.

ENTRANCE

Average depth
is 6m

Profondeur 
recommandée : 

3 à 6 ml

Largeur

ENTRÉE
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du 
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Mesures de formes régulières
Définition : Une forme régulière est caractérisée par des côtés parallèles et des angles à 90° C.

Ce schéma indique l’ensemble des dimensions à prendre.
NB : Il est conseillé de prendre au moins deux mesures de chaque côté pour vérifier la régularité des bords.

Mesures de formes irrégulières
•  Option n°1 : Réalisation d’un gabarit reproduisant la forme et ses dimensions exactes. Indiquer clairement le sens du trafic ; 

le « jeu à déduire » si nécessaire.
•  Option n°2 : Pour Nuway® grid et Nuway® connect uniquement - Commande d’une forme surdimensionnée, l’ajustement 

final étant réalisé sur place, lors de la pose.

     7. Préparation de la pose
• La préparation correcte du site est indispensable pour garantir la durabilité et l’efficacité des tapis Nuway®.
• Le support doit être en bon état, sec, de niveau, propre et lisse.

Cadre à sceller dans la chape (coupe transversale) 

•  Les cadres à encastrer Nuway® disponibles en aluminium sont scellés dans la fosse pour une pose ferme et définitive. 
Tous les cadres sont fabriqués sur mesure selon les besoins spécifiques du chantier, les formes incurvées étant disponibles
sur commande spéciale.

Les cadres Nuway® sont livrés démontés dans un souci de facilité de transport, de stockage et de montage sur place.
Avant d’encastrer les cadres, vérifier que les cornières sont correctement positionnées et que les éléments droits ne sont pas 
déformés.

• La réservation avant scellement du cadre doit être au moins égale à la hauteur extérieure de celui-ci (35, 30 ou 25 mm).

• Le montage des cadres à encastrer Nuway® s’effectue sur place.

Les composants sont fixés entre eux à l’aide d’équerres métalliques.

Les angles internes et externes sont faciles à assembler.

Il est impératif de régler et d’ajuster la profondeur de la fosse à l’épaisseur du tapis (22, 17 ou 12 mm).
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     8. Pose sur sol fini
•  Dans les situations où une pose encastrée n’est pas possible, les tapis d’entrée Nuway® sont posés sur sol fini au moyen 

d’une rampe anti-butoir.
•  Les rampes anti-butoir peuvent être livrées percées et avec coupe d’onglets. La surface est rainurée pour une meilleure

adhérence. Elles sont disponibles en aluminium.

     9. Cas des formes courbes et des portes tambours
•  Les systèmes de tapis d’entrée Nuway® s’adaptent à tous types de formes et d’agencements, y compris les portes tambours.
• La fabrication s’effectue impérativement sur gabarit.

     10. Réalisation de gabarits
Pour toute forme de tapis non régulière il est nécessaire de réaliser une empreinte exacte du tapis ou de son cadre sous  
la forme d’un gabarit.

Ce gabarit sera confectionné par vos soins ou par notre technicien et réalisé 
en moquette rase (flotex ou aiguilleté) car certaines matières non adaptées 
(bois, carton,papier, polyane,…) peuvent se déchirer, s’effriter ou s’étirer  
ce qui fausse les dimensions réelles de l’empreinte. 

Ce gabarit devra répondre aux conditions suivantes : 
-  Des coupes nettes (en périphérie et aux angles),
-  Une indication du sens de marche, matérialisé par une flèche,
-  Une précision s’il s’agit des cotes de fabrication OU cotes intérieur cadre 

(un jeu sera alors déduit par nos soins),
-   Un emplacement du ou des tés de raccordement (pour une largeur supérieure à 2 500 mm) et tous les autres éléments 

permettant la réalisation conforme à votre réservation
-  Le nom du chantier ainsi que votre nom et vos coordonnées complètes.

II - Ajustement final - Nuway® grid et Nuway® connect uniquement

Dans le sens de la marche (de l’avant vers l’arrière = en profondeur) :
La dimension finale du tapis peut être ajustée de l’avant vers l’arrière, simplement en réduisant ou en augmentant la bande  

de finition. Cette opération est réalisée à l’aide d’un cutter ou autre outil de découpe  
(déterminer la dimension nécessaire et couper à l’aide d’un cutter, ou autre outil de découpe). 
La bande de finition dispose de rainures permettant d’assurer une coupe droite.

Il est possible d’ajouter une bande de finition supplémentaire à celle déjà en place.

Dans le sens de la largeur (de gauche à droite) :
Nuway® grid et Nuway® connect peuvent être ajustés dans le sens de la largeur en utilisant une 
scie sauteuse.
Déterminer la dimension requise et couper le tapis à l’aide d’une scie sauteuse.  
Une tolérance de 1,5 à 2 mm doit être laissée entre le bord du tapis et le cadre intérieur.

Rappel :
• Ne pas forcer la mise en place d’une section de tapis
• Toujours nettoyer la fosse avant l’installation
• Pour toute question, contacter le Service Assistance Technique au 03 26 77 30 55

ARF 70ARF 50

(coupes transversales)
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GÉNÉRALITÉS
I - Traitement des taches

1. Textiles aiguilletés & tuftés (Coral® et Tessera)
CF : guide de maintenance Cahier du CSTB n° 3428 - octobre 2002
Le détachage est à effectuer le plus vite possible en travaillant avec précaution pour ne pas étaler et fixer la tache.
Règles à observer : - Extraire le maximum d’agents tachant à l’aide d’une spatule - Verser les produits détachants en petite 
quantité sur un chiffon blanc absorbant et propre, jamais directement sur le revêtement textile - Traiter la tache de l’extérieur 
vers l’intérieur en la tamponnant, ne jamais frotter - Tamponner le revêtement pour extraire le maximum d’humidité entre  
chaque opération - Rincer à l’aide d’une éponge imbibée d’eau froide.

2. PVC
Le détachage doit être effectué le plus rapidement possible sur les taches encore fraîches, et sera toujours suivi d’un rinçage à 
l’eau claire. Pour éliminer les différentes taches suivant le revêtement, consulter le tableau suivant :

    3. Linoléum
Le détachage doit être effectué le plus rapidement possible sur les taches encore fraîches, et sera toujours suivi d’un rinçage à 
l’eau claire .
Ne jamais utiliser : eau de Javel, cristaux de soude, savon noir, alcali, alcool à brûler, vernis et vitrificateurs.

Nature de la tache Traitement

Chocolat, confiture, crème fraîche, fruits, glaces, jus de fruits, lait, œuf,  
sauces, sang, vomissures, excréments eau + détergent* / ammoniaque / vinaigre blanc / eau froide

Apéritifs, alcools, vin, bière, café, cola, herbe, moutarde, thé, urine eau + détergent* / vinaigre blanc / eau froide

Beurre, cirage, cire cosmétique, encre de stylo à bille, graisse, parfums,  
rouge à lèvres solvant adapté aux textiles / eau + détergent* / vinaigre blanc / eau froide

Vernis à ongles, peinture dissolvant / eau + détergent* / eau froide
Chewing-gum bombe anti chewing-gum 

* Utiliser des détergents liquides pour Injection / Extraction non moussants

Taches Traitement préconise

Goudron, asphalte, traces de caoutchouc Chiffon imbibé de White-Spirit

Rouille Détergent synthétique neutre pur. Si nécessaire, traiter les taches avec de l’acide oxalique dilué ;  
laisser reposer 10 minutes et rincer à l’eau claire. ATTENTION : l’acide oxalique est un produit toxique.

Café, encre, jus de fruits, iode,  
encre de stylo-bille

Détergent synthétique neutre pur. Si nécessaire, blanchir à l’eau de Javel dans la proportion d’un volume 
(eau de Javel à 12 %) pour 40 volumes d’eau, et rincer à l’eau claire

Alcool camphré, marqueur indélébile Chiffon imbibé d’alcool à brûler
Urine Détergent synthétique pur

Taches d’excréments d’animaux domestiques Tampons de ouate imbibés d’eau oxygénée à 3 % en contact jusqu’à 24 heures

Vernis à ongles, peinture Gratter autant que possible les couches formant croûtes avec le couteau de peintre.  
Utiliser ensuite un détergent synthétique neutre pur avec un chiffon

Ciment Gratter le plus gros, puis mouiller quelques minutes à l’acide acétique à 10 %, et rincer à l’eau claire
Colle à l’eau Eau tiède avec chiffon ou brosse

Taches Traitement préconise

Goudron, asphalte, traces de caoutchouc Chiffon humecté de White-spirit

Rouille Détergent synthétique neutre pur. Si nécessaire, traiter les taches avec de l’acide oxalique dilué ;  
laisser reposer 10 minutes et rincer à l’eau claire. ATTENTION : l’acide oxalique est un produit toxique

Café, encre, jus de fruits, iode,  
encre de stylo-bille, urine Détergent synthétique neutre pur

Alcool camphré Tampons de ouate imbibés d’eau oxygénée à 3 % que l’on recouvre pour éviter l’évaporation. Laisser repo-
ser 24 h sur la tache. Rincer à l’eau. Pour les taches tenaces, laisser agir plus longtemps

Taches d’excréments d’animaux domestiques Gratter le plus possible puis détergent synthétique neutre pur
Vernis à ongles, peinture Gratter le plus possible puis détergent synthétique neutre pur avec brosse nylon dure, rincer à l’eau

Ciment Chiffon ou brosse et eau tiède
Colle à l’eau Chiffon ou brosse et eau tiède

ENTRETIEN DES REVÊTEMENTS DE SOL
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    4. Flotex
Le détachage doit être effectué le plus rapidement possible sur les taches encore fraîches, et sera toujours suivi d’un rinçage à 
l’eau claire. Pour éliminer les différentes taches suivant le revêtement, consulter le tableau suivant :

Nature des taches Produit de détachage 

TACHES ALIMENTAIRES 

Non grasses 
Lait, crème, glace, œuf, jus de fruits, alcool, 

sucre, sauce 

1)  Nettoyer à l’eau (chaude de préférence)
+ détergent injection/extraction 

2)  Rincer à l’eau (tiède de préférence) 

Grasses 
 Graisse, beurre, huile, margarine, sauces 

colorées d’origine végétale 

1)  Nettoyer avec un détachant pour sol textile (type TAPI 
Détachant de Diversey, SAPUR B de Henkel Ecolab, 
RM769 de Kärcher) OU Tamponner avec un chiffon 
ou papier essuie-tout blanc imbibé d’un solvant 
(perchloréthylène...)

2)  Nettoyer à l’eau (chaude de préférence)
+ détergent injection/extraction 

3)  Rincer à l’eau (tiède de préférence) 

Café, thé, chocolat, herbes, jus de fruits, 
sirop, noix, bière, coca, tabac, vin, 

confiture... 

1)  Nettoyer au vinaigre blanc OU Nettoyer avec un
détachant pour sol textile (type TAPI Détachant 
de Diversey, SAPUR B de Henkel Ecolab, RM769 
de Kärcher) 

2)  Nettoyer à l’eau (chaude de préférence)
+ détergent injection/extraction

3)  Rincer à l’eau (tiède de préférence)

TACHES PROTÉIQUES ET ORGANIQUES 

Boue, excréments, vomissure, sang, urine... 

1)  Nettoyer à l’eau (chaude de préférence)
+ détergent injection/extraction 

2)  Rincer à l’eau (tiède de préférence) 
Si résidu de tache colorée : 
3)  Nettoyer au vinaigre blanc OU Nettoyer avec un 

détachant pour sol textile (type TAPI Détachant 
de Diversey, SAPUR B de Henkel Ecolab, RM769 de
Kärcher)

4)  Nettoyer à l’eau (chaude de préférence)
+ détergent injection/extraction 

5)  Rincer à l’eau (tiède de préférence) 

TACHES DIVERSES 

Colle vinylique ou acrylique fraîche... 1)  Nettoyer à l’eau (chaude de préférence)
+ détergent injection/extraction 

2)  Rincer à l’eau (tiède de préférence) 

Graisse, vaseline, mazout, cambouis, 
goudrons, rouge à lèvres, cirage, peintures... 

1)  Nettoyer avec un détachant pour sol textile (type TAPI
Détachant de Diversey, SAPUR B de Henkel Ecolab, 
RM769 de Kärcher) 
OU Tamponner avec un chiffon ou papier essuie-tout 
blanc imbibé d’un solvant (perchloréthylène...) 

2)  Nettoyer à l’eau (chaude de préférence)
+ détergent injection/extraction 

3)  Rincer à l’eau (tiède de préférence) 

Encre, feutre, stylo-bille, papier carbone, 
éosine, bétadine 

1)  Nettoyer avec un détachant pour sol textile (type 
TAPI Détachant de Diversey, SAPUR B de Henkel 
Ecolab, RM769 de Kärcher) 
OU Eau de Javel 12° de chlore diluée à 20 % 

2)  Nettoyer à l’eau (chaude de préférence)
+ détergent injection/extraction 

3)  Rincer à l’eau (tiède de préférence)
Attention : tout mauvais rinçage entraîne une
décoloration

Bougie, cire 

1)  Éliminer l’excédent avec du papier absorbant
+ fer à repasser 

2)  Nettoyer avec un détachant pour sol textile (type TAPI 
Détachant de Diversey, SAPUR B de Henkel Ecolab, 
RM769 de Kärcher) OU Tamponner avec un chiffon 
ou papier essuie-tout blanc imbibé d’un solvant 
(perchloréthylène...)

3)  Nettoyer à l’eau (chaude de préférence)
+ détergent injection/extraction

4)  Rincer à l’eau (tiède de préférence) 

Rouille 
1)  Acide oxalique ou “Anti-Rouille” de Rubigine 

(fluorure) 
2)  Nettoyer à l’eau (chaude de préférence)

+ détergent injection/extraction 
3)  Rincer à l’eau (tiède de préférence)

Chewing-gum 1)  Congeler avec une bombe réfrigérante 2)  Gratter et brosser

Ciment, plâtre 1)  Gratter 2)  Brosser

ENTRETIEN DES REVÊTEMENTS DE SOL
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II - Coûts estimatifs

Avant d’aborder plus loin les méthodes d’entretien détaillées et appropriées à chaque domaine d’utilisation, celles-ci peuvent 
se résumer en quelques points essentiels :

1. Étude comparative
Les hypothèses suivantes sont considérées :
• Rendement moyen d’une monobrosse 400 trs/min = 225 m2/h
•  Rendement moyen des opérations élémentaires d’entretien courant (Pour des locaux dégagés ou très peu encombrés) :

2.  Coûts horaires moyens au m2 de la main-d’œuvre liée aux opérations élémentaires
d’entretien courant

Des éléments précédents, nous pouvons calculer le coût horaire moyen au m2 de la main-d’œuvre liée aux opérations  
élémentaires d’entretien courant :

Ces coûts moyens sont basés sur un coût horaire comprenant le salaire, les charges salariales, les frais généraux et la marge de 
l’entreprise de : 17,10 €/h.

Deux opérations parmi celles décrites font appel à des produits qui ont un impact important sur le coût de l’opération ; il s’agit 
du décapage (coût produit décapant) et de la métallisation (coût produit métallisant).

Coûts complémentaires liés aux produits :

Pour les autres opérations, on négligera en première approche les coûts produits et outils (exemple : balai, gazes, etc…).

Le rendement d’entretien dépend de plusieurs facteurs :
• La nature même du travail d’entretien
• L’habilité de l’opérateur
• La nature du matériau de revêtement
• L’aspect de surface : grain, relief, joint, présence d’un velours orienté
•  L’état de surface : présence ou non d’une couche de finition de protection qui affecte le glissement de l’outil sur le sol
• Les dimensions du local
•  Les présences ou non d’éléments de mobilier plus ou moins nombreux, plus ou moins lourds, plus ou moins rationnels

du point de vue du nettoyage.

Les estimations de rendement sont faites sans tenir compte des temps masqués : (séchage, etc.)

Aspiration 480 m2/h
Balayage humide 760 m2/h
Lavage à plat 660 m2/h
Spray nettoyant 170 m2/h
Spray cirant 200 m2/h
Lustrage 400 m2/h
Décapage 50 m2/h
Métallisation 75 m2/h
Décapage à sec 130 m2/h
Aspiration sur textiles 330 m2/h
Injection/extraction 200 m2/h
Injection/brossage/extraction 25 m2/h
Rotocleaner 300 m2/h

Aspiration 0,036 €/m2

Balayage humide 0,022 €/m2

Lavage à plat 0,026 €/m2

Spray nettoyant 0,101 €/m2

Spray cirant 0,085 €/m2

Lustrage 0,043 €/m2

Décapage 0,342 €/m2

Métallisation 0,228 €/m2

Décapage à sec 0,131 €/m2

Aspiration sur textiles 0,052 €/m2

Injection/brossage/Extraction 0,085 €/m2

Injection/extraction + rinçage 0,684 €/m2

Rotocleaner 0,06 €/m2

Décapage 0,30 €/m2

Métallisation 0,34 €/m2
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3. Méthode d’entretien des sols PVC et linoléum

* Surcoût d’environ 0,075 €/m2 à prévoir

Mise en service / nettoyage
Aspiration des poussières 0,036 €/m2

0,16 €/m2Nettoyage mécanique avec détergent ou décapant 0,101 €/m2

Nettoyage manuel avec détergent ou décapant 0,026 €/m2

Entretien journalier
Balayage humide 0,022 €/m2

0,05 €/m2

Lavage à plat (ou méthode spray*, ou autolaveuse PVC) 0,026 €/m2

Entretien hebdomadaire
Balayage humide 0,022 €/m2

0,13 €/m2Méthode spray 0,085 €/m2

Lavage à plat 0,026 €/m2

Entretien périodique
Balayage humide 0,022 €/m2

0,15 €/m2Nettoyage mécanique avec détergent ou décapant 0,101 €/m2

Nettoyage manuel avec détergent ou décapant 0,026 €/m2

Pour de grandes surfaces, possibilité d’utiliser des auto-laveuses moquettes (type rotocleaner et injecteur/brosseur/extracteur).

4. Méthode d’entretien des sols textiles aiguilletés et tuftés

* par aspiro-brosseur

Mise en service / nettoyage Aspiration des poussières* 0,052 €/m2 0,05 €/m2

Entretien journalier
Aspiration des poussières* 0,052 €/m2

0,05 €/m2

Détachage si nécessaire
Entretien hebdomadaire 
mécanisé Injecteur/brosseur/extracteur 0,085 €/m2 0,085 €/m2

Entretien périodique
Aspiration des poussières* 0,052 €/m2 

0,736 €/m2Détachage si nécessaire
Injection / Extraction + rinçage 0,684 €/m2

6. Tableau synthétique des coûts par opération d’entretien en €/m2 :

Selon l’aspect final désiré, il est toujours possible d’appliquer directement sur le revêtement propre et sec un produit de pulvérisation (spray cirant). Coût supplémentaire : 0,085 €/m2.
Un passage supplémentaire (opération lustrage) de la monobrosse 400 trs/min équipée d’un disque beige ou blanc peut-être envisagé pour optimiser le rendu du revêtement de sol : 
cela dépendra de l’aspect final désiré. Coût supplémentaire : 0,043 €/m2.

LINOLÉUM PVC TEXTILES COMPACTS

MARMOLEUM

NOVIBAT
SARLON TRAFIC
SARLON PRIMEO
PRIMEO MODAL
HABITAT MODAL 

ETERNAL
SPHERA

FLOTEX
TESSERA
CORAL®

AIGUILLETÉS

Topshield2

Mise en service / nettoyage 0,16 0,16 0,05
Traitement protecteur - -
Entretien journalier 0,05 0,05 0,05
Entretien hebdomadaire 0,13 0,13 -
Entretien périodique 0,15 0,15 0,06

5. Méthode d’entretien des sols floqués

Entretien courant
Aspiration des poussières*

0,05 €/m2 0,05 €/m2

Détachage si nécessaire

Entretien périodique
Aspiration des poussières*

0,05 €/m2

0,11 €/m2Détachage si nécessaire
Rotocleaner 0,06 €/m2

* par aspiro-brosseur
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7. Entretien des revêtements de sol : coûts annuels estimatifs (hors taxes)
Les opérations et les coûts d’entretien des revêtements de sol PVC acoustiques et compacts, de sol MARMOLEUM  
et de sol textiles compacts sont classés selon 3 domaines : enseignement, tertiaire et hospitalier.

Pour les tapis d’entrée, il est recommandé de procéder à une aspiration soignée quotidienne.

Mise en 
service / 

nettoyage

Traitement 
protection

Entretien 
journalier

Entretien 
hebdomadaire

Entretien  
périodique Total

LINOLÉUM TRAITÉS 
Topshield2  

(€/m2)

Enseignement 1 fois 
0,16 -

4 fois / semaine 
35 semaines 

6,77

1 fois / semaine 
35 semaines 

4,68

1 fois/an 
0,15 11,77

Tertiaire 1 fois 
0,16 -

4 fois / semaine 
52 semaines 

10,06

1 fois / semaine 
52 semaines 

6,96

1 fois/an 
0,15 17,33

Hospitalier 1 fois 
0,16 -

6 fois / semaine 
52 semaines 

15,10

1 fois / semaine 
52 semaines 

6,96

1 fois/an 
0,16 22,37

TEXTILES  
COMPACTS 

(€/m2)

Enseignement 1 fois 
0,05 -

4 fois / semaine 
35 semaines 

7,25
- 1 fois/an 

0,736 8,09

Tertiaire 1 fois 
0,05 -

4 fois / semaine 
52 semaines 

10,77
- 1 fois/an 

0,736 11,61

Hôpitaux  
et assimilés

1 fois 
0,05 -

6 fois / semaine 
52 semaines 

10,77

1 fois / semaine
52 semaines

4,42
20,64

PVC 
TRAITÉS 

OVERCLEAN
PUR PEARL™
SMART top 

(€/m2)

Enseignement 1 fois 
0,16 -

4 fois / semaine 
35 semaines 

6,77

1 fois / semaine 
35 semaines 

4,68

1 fois/an 
0,15 11,77

Tertiaire 1 fois 
0,16 -

4 fois / semaine 
52 semaines 

10,06

1 fois / semaine 
52 semaines 

6,96

1 fois/an 
0,15 17,33

Hospitalier 1 fois 
0,16 -

6 fois / semaine 
52 semaines 

15,10

1 fois / semaine 
52 semaines 

6,96

1 fois/an 
0,15 22,37
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III - Méthode de nettoyage et de désinfection à la vapeur

Appliquée à l’Entretien des Sols Souples 

Le principe d’entretien vapeur se base sur l’effet biocide de la méthode, celle-ci garantit une qualité élevée de détergence et 
répond à l’exigence de prévention des infections nosocomiales.

Aujourd’hui cette méthode est une alternative aux méthodes classiques d’entretien, elle est simple, efficace et permet d’éviter 
l’utilisation de produits chimiques filmogènes souvent à l’origine de l’encrassement des surfaces quand ils sont surdosés ou 
employés sans l’alternance de détergent neutre.

La méthode vapeur :
•  Détruit le biofilm et évite sa reconstitution par l’absence de support nourricier (à condition d’être mise en œuvre très

régulièrement)
•  Évite les dépôts minéraux structure de base de l’encrassement (à condition d’être correctement réalisée) 

Les protocoles à mettre en place :
Entretien courant :
- Balayage humide préalable des surfaces (élimination des déchets et salissures)
- Passage du balai vapeur équipé d’une frange microfibre
Entretien périodique :
- Balayage humide préalable des surfaces (élimination des déchets et salissures)
- Passage du balai vapeur équipé d’une brosse

La méthode n’utilisant pas de produits chimiques elle exige :
• Le respect scrupuleux des opérations de nettoyage par le personnel d’entretien qui est le seul garant du résultat
•  La parfaite maintenance du matériel pour un fonctionnement optimal (utilisation de l’inhibiteur de corrosion dans le réservoir 

d’eau, purges des appareils, accessoires maintenus dans un état de propreté irréprochable par lavage et désinfection…)

Matériels et produits :
• Générateur de vapeur (+ inhibiteur de corrosion)
• Balai vapeur, bandeaux et franges microfibre
•  Balai vapeur, brosses droite et ronde (pour bas de plinthes) et bonnettes

(+ désinfectant si nécessaire pour élimination du biofilm) 
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SOLS LINOLÉUM 
AVEC TRAITEMENT TOPSHIELD2

Toutes les gammes de linoléum FORBO sont des produits naturels. Ils reçoivent la protection d’usine Topshield2 qui est une 
finition novatrice à base d’eau. Topshield2 permet de conserver intact l’aspect des sols linoléum pour un coût d’entretien  
minimum.
Afin que les sols linoléum FORBO conservent leur caractère et leur longévité, nous vous conseillons de suivre les méthodes 
d’entretien appropriées au trafic et au secteur d’activité.
Se conformer dans tous les cas aux prescriptions des fabricants. Tout autre produit non mentionné dans nos documentations 
devra faire l’objet d’une acceptation de FORBO. 
Marmoleum click : l’usage de monobrosse ou auto-laveuse n’est pas autorisée. L’entretien se fera en utilisant des quantités 
d’eau limitées.

1. Avant la mise en service/Remise en état (minimum 48 heures après la pose)
Balayage ou aspiration des poussières. Répartir uniformément une solution détergente pH neutre (Taski Jontec Asset ou Tawip 
Original) et laisser agir quelques minutes. 
Nettoyer avec une monobrosse à 200 tours/min + disque rouge. Aspirer les eaux de lavage et rincer à l’eau claire. 
Si besoin, après séchage effectuer un passage avec une monobrosse 400 tours/min + disque beige ou blanc pour un lustrage.

2. Nettoyage journalier
Balayage humide ou aspiration.
Lavage à plat avec microfibres et solution détergente (voir tableau ci-joint).
Dans le cas de trafics plus élevés, nous vous conseillons systématiquement un entretien mécanique plutôt que manuel.

3. Nettoyage Périodique
Balayage humide ou aspiration.
Manuel : Répartir uniformément une solution détergente pH neutre (voir tableau ci-joint) et laisser agir quelques minutes. 
Récupérer les eaux de lavage et rincer à l’eau claire.
Mécanique : Répartir uniformément une solution détergente de pH neutre (Taski Jontec Asset ou Tawip Original) et laisser  
agir quelques minutes. Nettoyer avec une monobrosse à 200 tours/min + disque rouge. Aspirer les eaux de lavage et rincer  
à l’eau claire. 
Si besoin, après séchage effectuer un passage avec une monobrosse 400 tours/min + disque beige ou blanc pour un lustrage.

4. Remarques
Dans le cas d’un chantier particulièrement encrassé, l’utilisation d’un produit de restauration permettra de redonner au revêtement 
son aspect initial (Linax stripper de Werner & Mertz Professional, Taski Jontec Linosafe de Diversey Care, Maxx Forte2 d’Ecolab, 
Copex de Kiehl, Nettoyant Intensif R de Dr SCHUTZ).  
Les décapants (pH <10) seront utilisés en dilution selon les préconisations des fabricants (les pH plus élevés étant plus appropriés 
aux carrelages). L’utilisation d’autres solutions de restauration mal appropriées, le non-respect du dosage ou du temps  
d’application peuvent altérer la protection de surface. Ne pas utiliser de disques agressifs de couleur noire, marron ou vert. 
Dans le cas des locaux ouverts directement sur l’extérieur, il est nécessaire de prévoir des tapis de protection de dimensions 
suffisantes (selon la norme NF DTU 53.2). Les gammes de tapis souples Coral® et rigides Nuway® offrent la solution de protection la 
plus adaptée en captant efficacement les particules abrasives, les poussières et l’humidité aux accès d’un bâtiment.   
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ENTRETIEN DES SOLS LINOLÉUM 
AVEC TRAITEMENT

INTERVENTION OPÉRATIONS MATÉRIEL PRODUITS 
D'ENTRETIEN MÉTHODE FRÉQUENCES REMARQUES

NETTOYAGE MÉCANIQUE

ENTRETIEN 
COURANT

Balayage humide  
ou Aspiration

Balai trapèze  
+ Gaze imprégnée
ou Aspirateur

-
Commencer par le 

périmètre de la pièce 
et finir par le centre 
sans revenir sur la 

surface déjà traitée.

Fonction du 
trafic et de 

l’empoussièrement

Peut varier
1 fois / jour

1 fois / 5 jours

L’entretien peut 
être réalisé à l’aide 
d’une autolaveuse 
+ détergent neutre 

(pour lés uniquement) 
en assurant une 

maintenance régulière 
du matériel 1

Lavage à plat Balai rasant  
+ Microfibre

Solution 
détergente : eau + 
détergent neutre

1

ENTRETIEN 
PÉRIODIQUE 
& MISE EN 
SERVICE

Balayage humide 
ou Aspiration

Balai trapèze  
+ Gaze imprégnée 
ou Aspirateur

- -

Fonction de 
l’encrassement

Peut varier
1 fois / 15 jours

1 fois / mois

Un entretien à 
l’autolaveuse 

performant peut 
dispenser de réaliser un 

entretien périodique.

Nettoyage

Monobrosse  
bi-vitesse  
200 trs/min  
+ Disque rouge

Solution 
détergente : eau + 
détergent neutre

1

Répartir 
uniformément une 
solution détergente 

de pH neutre 1 ,  
laisser agir quelques 

minutes et 
nettoyer avec une 
monobrosse à 200 
tours/min + disque 
rouge. Aspirer les 
eaux de lavage et 

rincer à l'eau claire.

Lustrage facultatif 
selon aspect final 

désiré

Monobrosse  
bi-vitesse  
400 trs/min  
+ Disque blanc
ou beige

-

Si besoin, après 
séchage, effectuer 
un passage avec 
une monobrosse 
400 tours/min + 

disque blanc pour un 
lustrage.

NETTOYAGE MANUEL

ENTRETIEN 
COURANT

Balayage humide 
ou Aspiration

Balai trapèze + 
Gaze imprégnée 
ou Aspirateur

- Commencer par le 
périmètre de la pièce 
et finir par le centre 
sans revenir sur la 

surface déjà traitée.

Fonction du 
trafic et de 

l’empoussièrement

Peut varier
1 fois / jour

1 fois / 5 jours

-

Lavage à plat Balai rasant + 
Microfibre

Solution 
détergente : eau + 
détergent neutre  

1

ENTRETIEN 
PÉRIODIQUE

Balayage humide 
ou Aspiration

Balai trapèze + 
Gaze imprégnée 
ou Aspirateur

- -

Fonction de 
l’encrassement

Peut varier
1 fois / 15 jours

1 fois / mois

Dans le cas de trafics 
plus élevés, nous 
vous conseillons 

systématiquement un 
entretien mécanique 
plutôt que manuel.Lavage à plat Balai rasant + 

Microfibre

Solution 
détergente : eau + 
détergent neutre

 1

Répartir 
uniformément une 
solution détergente 

de pH neutre 1 , 
laisser agir quelques 
minutes et récupérer 

les eaux de lavage. 
Rincer à l’eau claire.

ENTRETIEN 
OCCASIONNEL 
& MISE EN 
SERVICE

Reprendre l’entretien 
MÉCANIQUE PÉRIODIQUE

Solution 
détergente : eau + 
détergent neutre

 1

Reprendre l’entretien 
MÉCANIQUE  
PÉRIODIQUE

Occasionnel
Si l’entretien 

manuel nécessite un 
complément (voir Nota).

Nota : Dans le cas d’un chantier particulièrement encrassé, l’utilisation d’un produit de restauration permettra de redonner au revêtement son aspect initial (Linax stipper de Werner & Mertz 
Professional, Taski Jontec Linosafe de Diversey Care, Maxx Forte2 d’Ecolab, Copex de Kiehl, Nettoyant Intensif R de Dr Schutz). Les décapants (pH < 10) seront utilisés en dilution selon les 
préconisations des fabricants (les pH plus élevés étant plus appropriés aux carrelages). L’utilisation d’autres solutions de restauration mal appropriées, le non-respect du dosage ou du temps 
d’application peuvent altérer la protection de surface. Ne pas utiliser de disques agressifs de couleur noir, marron ou vert. Dans le cas des locaux ouverts directement sur l’extérieur, il est 
nécessaire de prévoir des tapis de protection de dimensions suffisantes (selon la norme NF DTU 53.2). Les gammes de tapis souples Coral® et rigides Nuway® offrent la solution de protection la 
plus adaptée en captant efficacement les particules abrasives, les poussières et l’humidité aux accès d’un bâtiment.

FABRICANTS WERNER & MERTZ PROFESSIONAL
Tél. 01 69 18 95 30

DIVERSEY CARE
Tél. 01 45 14 76 76

ECOLAB
Tél. 01 49 69 65 00

KIEHL
Tél. 03 88 59 52 25

DR SCHUTZ
Tél. 09 67 14 16 68

Détergent neutre
 1

TAWIP original 
AROMA 

TAWIP phenix* 
*méthode manuelle uniquement

TASKI JONTEC ASSET
TASKI JONTEC TENSOL

NEOMAX
MAXX MAGIC 2

PROCUR CONCENTRÉ
AMBITOL ECO 
CONCENTRÉ

R1000
PU CLEANER
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FLOTEX
Les sols Flotex sont particulièrement indiqués pour être utilisés dans les locaux à trafic intense grâce à leur excellente résistance 
à l’usure, aux produits chimiques, à leur capacité à être nettoyés et rénovés intensément à l’eau.  
Toutefois, conformément au “guide de maintenance des sols textiles” du CSTB, un aménagement des abords adapté et à  
la mise en place des tapis de propreté (Nuway® et/ou Coral® de Forbo) en quantités et dimensions suffisantes augmenteront  
la durabilité du revêtement et permettront un meilleur entretien.

     1. Entretien courant
Pour conserver l’éclat des coloris et réduire les risques d’encrassement, un entretien régulier est nécessaire. 

Dépoussiérage
Utiliser quotidiennement un aspiro-brosseur (aspirateur équipé d’une brosse électrique). Cet appareil est  
beaucoup plus efficace qu’un aspirateur classique puisqu’il associe une action mécanique à la dépression  
de l’aspiration, ce qui facilite le travail de l’utilisateur. 

     2. Entretien périodique
La fréquence de l’entretien périodique est fonction de la rapidité et du niveau d’encrassement des locaux concernés.
Différents matériels peuvent être utilisés :

Les appareils à injection/extraction 
Employée seule, l’injection-extraction est efficace sur un sol Flotex faiblement  
ou moyennement encrassé.
On emploie cet appareil dans les zones encombrées et/ou en escalier.
Cette méthode d’entretien périodique est à réaliser en quatre étapes :
- Injection du mélange eau + détergent textile non moussant (1 - 2 %).
- Extraction des eaux sales et rinçage.
- Rinçage par injection/extraction d’eau claire.
- Immobilisation des locaux pendant le temps de séchage.

Les Rotocleaners (type Rotowash) et les Autolaveuses moquettes 
Après élimination des salissures solides avec un aspiro-brosseur, effectuer un passage  
avec la machine en injection-brossage + 1 à 2 % de détergent pour injection/extraction.
Effectuer un passage croisé avec la machine + eau claire pour une extraction  
et un rinçage complet.

     3. Entretien ponctuel
Le détachage est une étape de l’entretien ponctuel.
- Enlever les excédents solides et/ou liquides. 
-  Pulvériser du détergent spécifique injection/extraction (3 à 5 %) ou du détachant suivant la nature de la tache. 
- Effectuer une action mécanique (brosse ou raclette). 
- Enlever les salissures dissoutes.
- Rincer à l’eau claire. 
- Éliminer un maximum d’humidité pour accélérer le temps de séchage. 

         4. Rénovation
Injection - Monobrosse - Extraction/Rinçage
Cette technique est la mieux adaptée pour la rénovation des revêtements de sols Flotex.
La méthode est la suivante :
- Injection du mélange eau + détergent pour injection/extraction (1 à 2 %). 
-  Action mécanique avec une monobrosse (150 à 200 t/mn) équipée d’une brosse à carrelage (poils durs)

pour désincruster les salissures. 
- Extraction du mélange eau, détergent et salissures dissoutes. 
- Injection/extraction d’eau de rinçage.
ATTENTION : la force de friction entre le velours du Flotex et les poils de la brosse dure est telle qu’elle nécessite
une monobrosse puissante (minimum 1 000 W).
À ce stade, certaines taches résiduelles nécessitent l’emploi de détachants spécifiques (type RM769 de KÄRCHER).

Test de propreté :
L’objectif de ce test est de vérifier l’efficacité des différentes opérations de nettoyage.
• Verser un demi-verre d’eau claire sur le Flotex.
• Frotter énergiquement la zone humide avec le verre retourné.
• Récupérer l’eau dans un papier essuie-tout blanc.
NB : Pour que le test soit concluant, il ne doit apparaître ni mousse (résidu de détergent), ni encrassement 
(résidus de salissure) sur le papier essuie-tout.
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FLOTEX 5. Particularités des Flotex dalles/lames piégées (non collées en plein)
D’une façon générale, Flotex dalles/lames fixées à la colle piégeante pour DPA (Dalles Plombantes Amovibles) s’entretiennent  
par une technique faisant appel à l’eau ; veiller toutefois à mouiller au minimum et à extraire l’humidité rapidement de façon  
à diminuer les risques d’infiltrations par les joints.
La fréquence des opérations de rénovation est fonction de la nature du local. La mise en place de Flotex dalles et lames fixées  
(non collées en plein) est déconseillée dans les locaux soumis à des risques de salissures très élevés et d’humidité permanente, 
tels que les halls d’entrée et les salles de restaurant des établissements de montagne, qui nécessitent des entretiens fréquents 
intensifs à l’eau.

Privilégier alors le collage en plein.

ENTRETIEN RÉGULIER DES SOLS FLOTEX®

INTERVENTIONS DE REMISE EN ÉTAT DES SOLS FLOTEX®

INTERVENTION OPÉRATIONS MATÉRIEL ACCESSOIRES PRODUITS 
D'ENTRETIEN MÉTHODE TEMPS DE 

SÉCHAGE FRÉQUENCES REMARQUES

1
COURANTE

Aspiration
Aspirobrosseur

Brosse 
rotative -

Opération 
associant avec la 
même machine 

action mécanique 
+ dépression

-

Fonction du 
trafic et de 

l’empoussièrement
Peut varier
1 fois / jour

1 fois / 5 jours 
1 fois / 10 jours

-

2
PÉRIODIQUE

Nettoyage
Rotocleaner

Pulvérisateur

Brosses 
rotatives

Dure à l’avant
Souple à 
l’arrière

Détergent 
textile non 
moussant

(dosage à 5 %)
1

Pulvériser sur les 
tâches et les zones 

à fort trafic
Remplir le réservoir 

du Rotocleaner 
avec de l’eau 
uniquement
1 passage en 
dispersion-

brossage avec 
récupération

si nécessaire 1 
passage croisé 

en rinçage avec 
récupération

1h

Fonction de 
l’encrassement

Peut varier
1 fois / mois

1 fois / trimestre
1 fois / an

Sera précédé 
d’une aspiration

Les taches 
courantes seront 

éliminées 
lors de l’opération 

elle-même
Très faible 

consommation  
de détergent 

et d’eau 
(3-4 L/100 m²)
Rendement de  
200 à 400 m²/h  

(selon machine et 
nature des locaux)

INTERVENTION OPÉRATIONS MATÉRIEL ACCESSOIRES PRODUITS 
D'ENTRETIEN MÉTHODE TEMPS DE 

SÉCHAGE FRÉQUENCES REMARQUES

R
OCCASIONNEL

Remise en 
état

Rotocleaner

Brosses 
rotatives

Dure à l’avant
Souple à 
l’arrière

Détergent 
textile non 
moussant
(dosage 

à 1 à 2 %)
1

1 passage en 
dispersion  

+ brossage sans 
récupération

1 passage croisé 
rinçage  

+ brossage avec 
récupération

1 passage pour 
rinçage complet 

avec récupération

2h

En fonction de la 
perte d’aspect

Peut varier tous les 
2 - 3 ou 5 ans

Sera précédé 
d’une aspiration

Les taches 
courantes seront 
éliminées lors de 

l’opération 
elle-même
Très faible 

consommation  
de détergent 
et d’eau (4 - 8 

L/100 m²)
Rendement de 
200 à 400 m²/h 

(selon machine et 
nature des locaux)

D
PONCTUEL

Détachage Manuel
• Pulvérisateur

• Brosse
• Chiffon

Détachant
2

Enlever les 
excédents solides 

au plus tôt
Lors du détachage 

pulvériser le 
détachant et laisser 

agir quelques 
minutes 

Frotter à l’aide 
d’une brosse à 
poils souples

Enlever les 
salissures, rincer 
à l’eau claire et 

sécher à l’aide d’un 
chiffon sec

1h Quand nécessaire -

Si les opérations 1 et 2 sont correctement et régulièrement réalisées, l’opération R de rénovation n’a pas lieu d’être.

FABRICANTS WERNER & MERTZ PROFESSIONAL
Tél. 01 69 18 95 30

DIVERSEY CARE
Tél. 01 45 14 76 76

ECOLAB
Tél. 01 49 69 65 00

KÄRCHER
Tél.  01 43 99 67 15

DR SCHUTZ
Tél. 09 67 14 16 68

Détergent textile  
non moussant 1

TUBA spray-ex 
TUBA universal TASKI TAPI EXTRACT

SAPUR/CARPET SPRAY 
EX

ENERGY CLEAN S

RM 764 Press & Ex
RM 760 (poudre)

NETTOYANT
CONCENTRÉ

Détachant 2 TUBA spot
TANEX gum-ex (chewing-gum)

TASKI TAPI SPOT EX 1
TASKI TAPI SPOT EX 2

SAPUR/CARPET A 
SAPUR/CARPET B

SAPUR/CARPET FREEZE 
(chewing-gum)

RM 769
FLECK & WEG

SUPER DETACHANT R
(chewing-gum)
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SOLS PVC AVEC TRAITEMENT DE SURFACE
Les revêtements de sol PVC traités de FORBO Flooring : SARLON HABITAT, SARLON HABITAT MODUL’UP, NOVIBAT,  
SARLON TRAFIC, SARLON TRAFIC MODUL’UP, SARLON PRIMEO, SARLON TECH, SARLON PRIMEO COMPACT, ETERNAL, SPHERA, 
SURESTEP, HABITAT MODAL, TRAFIC MODAL, PRIMEO MODAL, ALLURA FLEX, ALLURA FLEX 0.55, ALLURA CLICK COMPACT*, 
ALLURA CLICK DECIBEL*, COLOREX COLOUR PLUS et ALLURA bénéficient d’une protection de surface d’usine, qui : 
- facilite l’entretien,
-  supprime l’application d’une émulsion lors de la mise en service et pendant la durée de vie du produit. 
L’application d’une émulsion lors de l’opération dite de restauration sera limitée au cas d’une dégradation accidentelle de la 
protection d’usine du revêtement.
Afin de leur conserver leur caractère et leur longévité, nous vous conseillons de suivre les méthodes d’entretien appropriées 
au trafic et au secteur d’activité, en évitant de mélanger des produits de marque ou de composition différentes dans les phases 
d’entretien.
Se conformer dans tous les cas aux prescriptions des fabricants. Tout autre produit non mentionné ci-après devra faire l’objet 
d’une acceptation de Forbo Flooring. 
* Pas de monobrosse ou autolaveuse et quantité d’eau limitée.

     1. Avant la mise en service
Une fois la pose du revêtement de sol terminée, respecter un séchage de 48 heures minimum. Effectuer un balayage ou  
aspiration des poussières. Un simple nettoyage avec monobrosse et détergent neutre suffit, avant toute mise en service, pour 
éliminer les salissures.
Ce nettoyage se fait avec une monobrosse à 200 tours/min + disque rouge (éventuellement jusqu’à 400 tours/min, avec un 
disque approprié à la vitesse). Préalablement la solution détergente est répartie uniformément sur la surface (méthode « au 
mouillé), puis laisser agir quelques minutes. Le passage de la monobrosse est réalisé, suivi d’une aspiration et d’un rinçage 
à l’eau claire renouvelée ; respecter un court temps de séchage avant toute opération ultérieure. Effectuer un lavage à plat 
à l’aide d’une solution d’eau et de produit de nettoyage et protection correctement dosée et diluée. Une fois la surface 
sèche, passer la monobrosse haute vitesse 400 tours/min équipée d’un disque beige ou blanc pour polir et lustrer la surface 
des revêtements de sol. En l’absence de monobrosse (logements, escaliers, petits chantiers, endroits inaccessibles) réaliser 
le nettoyage à la main à l’aide d’un balai à tampons fibres synthétiques bleu ou rouge et à l’aide d’un détergent jusqu’à 
élimination complète de toutes souillures.
Pour un chantier réalisé dans les règles de l’art selon NF DTU 53.2 (paragraphe 6), il est inutile d’effectuer un décapage.
Dans le cas d’un chantier où le revêtement PVC est particulièrement encrassé, une restauration permettra de redonner au  
revêtement son aspect initial (produits de restauration préconisés : Linax stripper de Werner & Mertz Professional, Taski Jontec 
Linosafe de Diversey Care, Maxx Forte2 d’Ecolab, Copex de Kiehl, Nettoyant Intensif R de Dr SCHUTZ).  
Il suffira d’utiliser une monobrosse 200 tours/min ou une autolaveuse équipée de disque rouge (suivis des étapes d’aspiration, 
de rinçage à l’eau claire renouvelée et de séchage).

     2. Entretien courant (nettoyages journaliers, hebdomadaires ou périodiques)
Après la pose du revêtement, il suffit de suivre l’une des méthodes décrites ci-après en respectant les dosages des produits 
d’entretien et en se conformant dans tous les cas aux prescriptions des fabricants (cf. tableau entretien).
Dans le cas de trafics élevés, nous vous conseillons systématiquement un entretien mécanique plutôt que manuel.
Selon certaines spécificités d’utilisation des locaux, d’autres méthodes d’entretien que celles que nous préconisons ci-après 
peuvent être proposées (nettoyage vapeur, bio nettoyage par alternance détergents/détergents désinfectants) .
Les fréquences sont données à titre indicatif. Elles seront toujours à adapter en fonction du trafic et de l’aspect final désiré.

     3. Conseils utiles
Nous vous rappelons que certains produits sont à proscrire pour tous les revêtements de sol PVC avec une protection de  
surface d’usine :
- tous produits à base de pin des Landes,
- tous produits à base de solvants puissants, 
- produits vitrificateurs et vernis (à ne pas confondre avec l’émulsion de restauration).
Ces produits provoqueraient une coloration indélébile du revêtement.
Ne jamais employer lors de l’entretien régulier de disque agressif (tels que disques noirs, marron, vert).

     4. Protection
Tout revêtement de sol souple doit être protégé contre les risques de poinçonnement provoqués par les meubles, objets à 
pieds pointus ou tout autre objet lourd.
L’utilisation de protections en cuir, en matière plastique ou en feutre est recommandée (celles en caoutchouc et les platines 
métalliques sont à exclure) selon la norme NF DTU 53.2 annexe C.
Dans le cas d’utilisation du revêtement dans des locaux ouverts directement sur l’extérieur, il est nécessaire de prévoir des tapis 
de protection de dimensions suffisantes comme le prévoit la norme NF DTU 53.2 annexe C.
Les gammes de tapis souples Coral® et rigides Nuway®, en nombre et en dimensions suffisants (3 pas minimum) offrent la solution de 
protection la plus adaptée en captant efficacement les particules abrasives, les poussières et l’humidité aux accès extérieurs.
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SOLS PVC AVEC TRAITEMENT DE SURFACE ENTRETIEN DES SOLS PVC PROTÉGÉS D’USINE

INTERVENTION OPÉRATIONS MATÉRIEL PRODUITS 
D'ENTRETIEN MÉTHODE FRÉQUENCES REMARQUES

NETTOYAGE MÉCANIQUE

ENTRETIEN 
COURANT

Balayage humide 
ou Aspiration

Balai trapèze  
+ Gaze imprégnée
ou Aspirateur

-
Commencer par le 

périmètre de la pièce 
et finir par le centre 
sans revenir sur la 

surface déjà traitée.

Fonction du 
trafic et de 

l’empoussièrement

Peut varier
1 fois / jour

1 fois / 5 jours

L’entretien peut 
être réalisé à l’aide 
d’une autolaveuse 
+ détergent neutre 

(pour lés uniquement) 
en assurant une 

maintenance régulière 
du matériel 1

Lavage à plat Balai rasant  
+ Microfibre

Solution 
détergente eau + 
détergent neutre

1

ENTRETIEN 
PÉRIODIQUE 
& MISE EN 
SERVICE

Balayage humide 
ou Aspiration

Balai trapèze  
+ Gaze imprégnée 
ou Aspirateur

- -

Fonction de 
l’encrassement

Peut varier
1 fois / 15 jours

1 fois / mois

Un entretien à 
l’autolaveuse 

performant peut 
dispenser de réaliser un 

entretien périodique.

Nettoyage

Monobrosse  
bi-vitesse  
200 trs/min  
+ Disque rouge

Solution 
détergente eau + 
détergent neutre

1

Répartir 
uniformément une 
solution détergente 

de pH neutre 1 ,  
laisser agir quelques 

minutes et 
nettoyer avec une 
monobrosse à 200 
tours/min + disque 
rouge. Aspirer les 
eaux de lavage et 

rincer à l'eau claire.

Lustrage facultatif 
selon aspect final 

désiré

Monobrosse  
bi-vitesse  
400 trs/min  
+ Disque blanc
ou beige

-

Si besoin, après 
séchage, effectuer 
un passage avec 
une monobrosse 
400 tours/min + 

disque blanc pour un 
lustrage.

NETTOYAGE MANUEL

ENTRETIEN 
COURANT

Balayage humide 
ou Aspiration

Balai trapèze + 
Gaze imprégnée 
ou Aspirateur

- Commencer par le 
périmètre de la pièce 
et finir par le centre 
sans revenir sur la 

surface déjà traitée.

Fonction du 
trafic et de 

l’empoussièrement

Peut varier
1 fois / jour

1 fois / 5 jours

-

Lavage à plat Balai rasant + 
Microfibre

Solution 
détergente : eau + 
détergent neutre  

1

ENTRETIEN 
PÉRIODIQUE

Balayage humide 
ou Aspiration

Balai trapèze + 
Gaze imprégnée 
ou Aspirateur

- -

Fonction de 
l’encrassement

Peut varier
1 fois / 15 jours

1 fois / mois

Dans le cas de trafics 
plus élevés, nous 
vous conseillons 

systématiquement un 
entretien mécanique 
plutôt que manuel.Lavage à plat Balai rasant + 

Microfibre

Solution 
détergente : eau + 
détergent neutre

 1

Répartir 
uniformément une 
solution détergente 

de pH neutre 1 , 
laisser agir quelques 
minutes et récupérer 

les eaux de lavage. 
Rincer à l’eau claire.

ENTRETIEN 
OCCASIONNEL 
& MISE EN 
SERVICE

Reprendre l’entretien 
MÉCANIQUE PÉRIODIQUE

Solution 
détergente : eau + 
détergent neutre

 1

Reprendre l’entretien 
MÉCANIQUE  
PÉRIODIQUE

Occasionnel
Si l’entretien 

manuel nécessite un 
complément (voir Nota).

Nota : Dans le cas d’un chantier particulièrement encrassé, l’utilisation d’un produit de restauration permettra de redonner au revêtement son aspect initial (Linax stipper de Werner & Mertz 
Professional, Taski Jontec Linosafe de Diversey Care, Maxx Forte2 d’Ecolab, Copex de Kiehl). Les décapants (pH < 10) seront utilisés en dilution selon les préconisations des fabricants  
(les pH plus élevés étant plus appropriés aux carrelages). L’utilisation d’autres solutions de restauration mal appropriées, le non-respect du dosage ou du temps d’application peuvent altérer  
la protection de surface. Ne pas utiliser de disques agressifs de couleur noir, marron ou vert. Dans le cas des locaux ouverts directement sur l’extérieur, il est nécessaire de prévoir des tapis  
de protection de dimensions suffisantes (selon la norme NF DTU 53,2). Les gammes de tapis souples Coral® et rigides Nuway® offrent la solution de protection la plus adaptée en captant 
efficacement les particules abrasives, les poussières et l’humidité aux accès d’un bâtiment.

FABRICANTS WERNER & MERTZ PROFESSIONAL
Tél. 01 69 18 95 30

DIVERSEY CARE
Tél. 01 45 14 76 76

ECOLAB
Tél. 01 49 69 65 00

KÄRCHER
Tél. 01 43 99 67 15

DR SCHUTZ
Tél. 09 67 14 16 68

Détergent neutre
 1

TAWIP original 
AROMA 

TAWIP phenix* 
*méthode manuelle uniquement

TASKI JONTEC ASSET
TASKI JONTEC TENSOL

NEOMAX
MAXX MAGIC 2

PROCUR CONCENTRÉ
AMBITOL ECO 
CONCENTRÉ

PU CLEANER
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SOLS TEXTILES AIGUILLETÉS ET DALLES/LAMES TUFTÉES
Les revêtements de sol textiles aiguilletés (Showtime, Markant et Forte) et dalles/lames tuftées (Tessera) de FORBO Flooring 
sont des revêtements textiles, composés exclusivement de fibres polyamide. 
L’encrassement progressif normal des sols textiles compacts se caractérise par une dégradation d’aspect qui, lorsqu’elle devient 
excessive, peut conduire au remplacement prématuré du matériau. D’où l’importance d’un entretien régulier des revêtements 
de sol textiles, afin de les protéger contre l’abrasion naturelle et de ralentir leur dégradation d’aspect.
Contrairement à certaines idées reçues, les revêtements de sol textiles sont faciles à entretenir. De plus, ceux-ci nécessitent peu 
de temps, peu de produits et engendrent peu de frais.

     1. Avant la mise en service
Une fois la pose du revêtement de sol terminée, respecter un séchage de 48 heures minimum (D.T.U. 53-1 - paragraphe 7-3).  
Il suffira d’éliminer toutes taches de colle et de déchets provenant de la pose et de passer ensuite l’aspirateur afin d’éliminer 
toutes les poussières. Si l’état du chantier le nécessite, une remise en état à l’aide d’un Rotocleaner est conseillée.

     2. Entretien courant
L’aspiration journalière des poussières et des corps étrangers visibles à la surface du revêtement ralentit son encrassement en 
profondeur.
- Utiliser un aspiro-brosseur adapté.
- Fonctionner avec des filtres propres et un magasin fréquemment vidé.
- Veiller au réglage de la hauteur de la brosse.
- Adapter la vitesse de passage au résultat escompté.
- Croiser les passages d’aspiro-brosseur pour obtenir les meilleurs résultats.
Selon l’intensité du trafic et du type de local, la fréquence de dépoussiérage pourra être d’une fois par semaine à plusieurs fois 
par jour.
Lors de l’entretien quotidien, il peut y avoir des interventions pour détachage. Il suffit alors de suivre les recommandations 
figurant en pages précédentes (Généralités – Traitement des taches) et d’utiliser les bons produits détachants.

Entretien courant renforcé des dalles/lames Tessera
Système poudre
- Réaliser tout d’abord un entretien courant (aspiro-brossage et détachage localisé).
- Disperser la poudre uniformément sur la surface de la pièce.
- Brosser à l’aide d’un balai de pont ou d’un brosseur électrique. 
-  Une fois la poudre sèche, aspiro-brosser méticuleusement les résidus (l’emploi d’un aspiro-brosseur est impératif

lors de cette opération).

     3. Entretien périodique
Pour limiter les opérations de rénovation, il est nécessaire de réaliser un entretien périodique qui est un nettoyage  
du revêtement à l’aide du rotocleaner de type Rotowash. Cette opération pourra être réalisée environ 4 fois par an pour  
un trafic normal, à 2 fois par mois pour un trafic intense.
Cette méthode a pour avantage de limiter l’apport d’eau et d’éliminer toutes les salissures et poussières qui se collent sur  
les fibres.

     4. Remise en état
Cette opération permet d’une part le nettoyage en profondeur du revêtement par l’extraction des poussières grasses et d’autre 
part, de recueillir les salissures qui enrobent progressivement les fibres et qui s’incrustent en profondeur. L’utilisation d’un 
rotocleaner de type Rotowash est la méthode de rénovation la mieux adaptée. Elle permet de raviver l’aspect et les couleurs du 
revêtement et de prolonger sa durée de vie.
La méthode consiste :
- À projeter la solution détergente et à brosser le revêtement pour décoller la salissure.
- À effectuer un passage croisé à l’eau avec récupération de salissures.
Règles à observer :
- Procéder au détachage si nécessaire (cf. tableau de détachage). 
- Passer l’aspiro-brosseur.
- Procéder à la dispersion et au brossage sans récupération. 
- Renouveler l’opération de dispersion avec de l’eau claire et récupérer des salissures.
- Effectuer un rinçage complet.
Cette remise en état peut s’effectuer avec une machine injection/extraction.
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SOLS TEXTILES AIGUILLETÉS ET DALLES/LAMES TUFTÉES 5. Conseils utiles
Ne jamais utiliser de poudre absorbante sur les textiles compacts aiguilletés.
Respecter le dosage des agents nettoyants et toujours se reporter aux notices d’utilisation des fabricants.
Vérifier la résistance des coloris aux agents nettoyants sur une surface cachée du revêtement.
Laisser sécher avant remise en service.

     6. Protection
94 % des salissures apportées par les pieds sont stoppées par une protection efficace des entrées.
Cette protection sera réalisée à l’aide de grands tapis gratte-pieds et essuie-pieds de dimension d’au moins 3 pas dans tous  
les sens pour chaque type. Les gammes de tapis souples Coral® et rigides Nuway®, en nombre et en dimensions suffisants  
(3 pas minimum) offrent la solution de protection la plus adaptée en captant efficacement les particules abrasives,  
les poussières et l’humidité aux accès extérieurs.
Des dispositions particulières sont également conseillées autour des distributeurs de boissons, fontaines, afin d’éviter  
l’écoulement d’eau sur le revêtement.

ENTRETIEN DES TEXTILES AIGUILLETÉS 
ET DES DALLES/LAMES TUFTÉES

INTERVENTION OPÉRATIONS MATÉRIEL PRODUITS 
D'ENTRETIEN MÉTHODE FRÉQUENCES REMARQUES

ENTRETIEN 
COURANT

Aspiration Aspirobrosseur -

Opération associant 
avec la même 

machine 
action mécanique 

+ dépression

Fonction du trafic et 
de l’empoussièrement

Peut varier
1 fois / jour

1 fois / 5 jours

-

ENTRETIEN 
PÉRIODIQUE Nettoyage Rotocleaner

Pulvérisateur

Détergent textile 
non moussant
(dosage à 5 %)

1

Pulvériser sur les 
taches et les zones à 

fort trafic
1 passage en 

dispersion-brossage-
récupération
si nécessaire  

1 passage croisé 
en rinçage avec 

récupération

Fonction de 
l’encrassement

 Peut varier
1 fois / 15 jours

1 fois / mois
1 fois / trimestre

Sera précédé d’une 
aspiration

Les taches courantes 
seront éliminées lors de 
l’opération elle-même

Très faible consommation 
de détergent et d’eau 

(3-4 L/100 m²)

Rendement de 200 à  
400 m²/h (selon machine 

et nature des locaux)

ENTRETIEN 
OCCASIONNEL  
& MISE EN 
SERVICE

Remise en état Rotocleaner 

Détergent textile 
non moussant

(dosage à 1-2 %)
1

1 passage en 
dispersion + brossage 

sans récupération
1 passage croisé 

rinçage + brossage 
avec récupération

1 passage pour 
rinçage complet avec 

récupération

Occasionnel

ENTRETIEN 
PONCTUEL Détachage

Sprayer
Brosse souple
Chiffon

Détachant
2

Enlever les excédants
Pulvériser  

le détachant sur  
le chiffon et tamponer 

la tache
Brosser en souplesse
Enlever les salissures 

avec un chiffon 
propre et humide
Rincer au chiffon 

humide

À chaque fois que 
nécessaire -

Selon la norme NF DTU 53.2, il est nécessaire de prévoir aux entrées des tapis de protection de type Nuway® ou Coral® en dimensions suffisantes. 

FABRICANTS WERNER & MERTZ PROFESSIONAL
Tél. 01 69 18 95 30

DIVERSEY CARE
Tél. 01 45 14 76 76

ECOLAB
Tél. 01 49 69 65 00

KÄRCHER
Tél. 01 43 99 67 15

DR SCHUTZ
Tél. 09 67 14 16 68

Détergent textile  
non moussant 1

TUBA spray-ex 
TUBA universal TASKI TAPI EXTRACT

SAPUR/CARPET SPRAY 
EX

ENERGY CLEAN S

RM 764 Press & Ex
RM 760 (poudre)

NETTOYANT
CONCENTRÉ

Détachant 2 TUBA spot
TANEX gum-ex (chewing-gum)

TASKI TAPI SPOT EX 1
TASKI TAPI SPOT EX 2

SAPUR/CARPET A 
SAPUR/CARPET B

SAPUR/CARPET FREEZE 
(chewing-gum)

RM 769
FLECK & WEG

SUPER DETACHANT R
(chewing-gum)
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SYSTÈMES - DOUCHES - MARCHES

1. Solutions techniques
Info générale
La nettoyabilité de chaque revêtement va non seulement dépendre de ses caractéristiques mais surtout du trafic qu’il va subir.
Il sera également important de considérer que le soin apporté à la pose du sol intervient beaucoup dans la qualité de celui-ci, 
qu’il s’agisse de soudure à chaud ou des ragréages. La température, l’humidité relative, le temps de gommage sont des  
paramètres cruciaux pour la mise en œuvre des revêtements de sol. Le choix des produits de nettoyage et de désinfection doit 
être considéré avec attention car ils peuvent être très agressifs sur certains revêtements de sol. Selon tous ces paramètres cités 
ci-dessus, une méthode d’entretien spécifique sera à employer pour chaque revêtement de sol.

     2. Système SARLIBAIN concept douches sans bac
Le système SARLIBAIN est un concept pièces humides composé principalement d’un revêtement de sol Surestep,  
et d’un revêtement mural ONYX FR dont les surfaces ont été étudiées pour répondre à un entretien à l’aide d’une éponge 
mouillée pour l’ONYX FR et à l’aide d’une brosse nylon pour le SureStep.
Mise en service
La pose terminée, le Système Sarlibain (SURESTEP et ONYX FR) doit être propre, exempt de taches de colle et de déchets pro-
venant de la pose (cf. NF DTU 53.2 paragraphe 7-1). Le Système Sarlibain peut être mis en service au bout de 48 heures de 
séchage minimum et jusqu’à une semaine (cas de réalisation sur surfaces non absorbantes).
Entretien journalier
- à l’eau additionnée d’un détergent neutre suivi d’un rinçage à l’eau claire.
Entretien périodique
- à l’eau additionnée d’un décapant pour sols PVC suivi d’un rinçage à l’eau claire.
NE JAMAIS UTILISER : ACÉTONE, TRICHLORETHYLENE, VITRIFICATEUR ET VERNIS.

     3. SAFESTEP
Le SAFESTEP de Forbo Flooring est un revêtement de sol PVC compact, armé d’un voile de verre et renforcé de particules de 
carborundum et d’oxyde d’aluminium, lui offrant une haute résistance au glissement.
Mise en service
La pose terminée, le revêtement de sol SAFESTEP doit être propre, exempt de taches de colle et de déchets provenant de la pose
NF DTU 53.2 (paragraphe 7-1). Le revêtement de sol peut être soumis au trafic après 48 h de séchage minimum.
On peut alors procéder au nettoyage de mise en service :
- Balayer ou aspirer les poussières et autres corps étrangers.
- Laver à plat à l’aide d’une solution détergente composée d’eau et de détergent neutre (pH7-8). Utiliser un balai à franges.
- Éponger l’eau sale. Rincer à l’eau claire et laisser sécher.
Entretien courant
- Aspiration des poussières.
- Autolaveuse + brosse nylon et solution eau + détergent neutre (l’utilisation d’une autolaveuse nécessite des joints soudés).
Produits préconisés : TASKI JONTEC ASSET (DIVERSEY CARE) - TASKI JONTEC TENSOL (DIVERSEY CARE)
Conseils utiles : Nous vous rappelons que certains produits sont à proscrire pour le revêtement de sol PVC SAFESTEP :
ACÉTONE, BENZINE, TRICHLORÉTHYLÈNE, VITRIFICATEUR, VERNIS. Ces produits endommageraient le revêtement.
Protection
Se conformer à la norme NF DTU 53.2 tout revêtement de sol doit être protégé contre les risques de poinçonnement provoqués par 
les meubles ou objets à pieds pointus ou à bords tranchants. L’utilisation de protection en plastique ou en feutre est recommandée.
Celles en caoutchouc et les platines métalliques sont à exclure.

     4. SARLON MARCHE COMPLETE
SARLON MARCHE COMPLETE de Forbo Flooring présente une surface étudiée pour permettre un entretien facile à sec ou humide.
Le nez de marche grainé à la surface du revêtement, est d’une couleur différente, permettant un contraste visuel pour une  
meilleure sécurité.
Mise en service
La pose terminée, le revêtement SARLON MARCHE COMPLETE doit être propre, exempt de taches de colle et de déchets  
provenant de la pose NF DTU 53.2 (paragraphe 7-1). Le revêtement peut-être soumis au trafic des piétons dès la pose terminée.
Attendre au moins 48 heures pour l’exposer à un trafic plus important (déménagements).
Entretien courant
Pour des ouvrages réalisés avec SARLON MARCHE COMPLETE, nous vous conseillons un entretien manuel. Quotidiennement, 
balayer ou aspirer les poussières en partant du haut et en allant vers le bas. Effectuer ensuite un lavage à plat à l’aide d’une 
solution détergente composée d’eau et de détergent neutre.
Le nettoyage des nervures s’effectuera à l’aide d’un balai-brosse nylon et d’une solution détergente.
Conseils utiles
Nous vous rappelons que certains produits sont à proscrire pour les revêtements de sols PVC SARLON MARCHE COMPLETE :
ACÉTONE, BENZINE, TRICHLORÉTHYLÈNE, VITRIFICATEUR, VERNIS. Ces produits endommageraient le revêtement.
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ENTRETIEN
CAHIER  
TECHNIQUE

À l’éponge humide avec une solution détergente eau + détergent neutre 1  .  
Proscrire tous les produits solvantés.

ENTRETIEN DU SYSTÈME SARLIBAIN
REVÊTEMENT DE SOL SURESTEP 
(VALABLE POUR LE SAFESTEP)

REVÊTEMENT MURAL ONYX FR

INTERVENTION OPÉRATIONS MATÉRIEL PRODUITS 
D'ENTRETIEN MÉTHODE FRÉQUENCES

Mise en service 

Balayage humide Balai trapèze  
+ microfibre 

Solution détergente 
Eau + détergent 

neutre
1

Répartir uniformément une 
solution détergente de pH 

neutre, laisser agir quelques 
minutes et nettoyer avec  

une monobrosse 200 tours/min 
+ brosse nylon.

Aspirer les eaux de lavages et 
rincer à l’eau claire.

1 seule fois avant 
livraison

Nettoyage
Monobrosse  
200 tours/mn  
+ brosse nylon

ENTRETIEN 
COURANT Lavage à plat Balai rasant  

+ microfibre 

Solution détergente 
Eau + détergent 

neutre
1

Commencer par le périmètre  
de la pièce et finir par le centre 

sans revenir sur la surface  
déjà traitée.

Fonction du 
trafic et de 

l’empoussièrement. 
Peut varier 1 fois / jour 

à 1 fois / 5 jours

ENTRETIEN 
PÉRIODIQUE Nettoyage

Monobrosse  
200 tours/mn  
+ brosse nylon 

Solution détergente 
Eau + détergent 

neutre
1

Répartir uniformément une 
solution détergente de pH 

neutre, laisser agir quelques 
minutes et nettoyer avec  

une monobrosse 200 tours/min 
+ brosse nylon. Aspirer les eaux 

de lavages et rincer à l’eau claire.

Fonction de 
l’encrassement. Peut 
varier 1 fois / 15 jours 

à 1 fois / mois

FABRICANTS WERNER & MERTZ PROFESSIONAL
Tél. 01 69 18 95 30

DIVERSEY CARE
Tél. 01 45 14 76 76

ECOLAB
Tél. 01 49 69 65 00

KÄRCHER
Tél. 01 43 99 67 15

Détergent neutre
 1

TAWIP original 
AROMA 

TAWIP phenix* 
*méthode manuelle uniquement

TASKI JONTEC ASSET
TASKI JONTEC TENSOL

NEOMAX
MAXX MAGIC 2

PROCUR CONCENTRÉ
AMBITOL ECO CONCENTRÉ
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SYSTÈMES CONDUCTEURS COLOREX SD/EC 

COLOREX SD/EC de FORBO Flooring est un revêtement de sol PVC homogène fabriqué sous presse. Son procédé de fabrication 
lui confère des caractéristiques particulières. La surface du COLOREX est très fermée ce qui le rend moins sensible aux  
liquides et aux salissures diverses. Afin de conserver les propriétés de ce revêtement de sol haut de gamme, nous vous conseil-
lons de suivre les méthodes d’entretien appropriées à son utilisation en évitant de mélanger des produits  
de marque, de compositions différentes dans les phases d’entretien. De plus, COLOREX ne nécessite pas de protection de  
surface. Procéder à une métallisation facilitera le nettoyage, mais engendrera un entretien très fastidieux en raison du  
décapage régulier, qui apporte forcément un surcoût important et une accumulation de poussière lors de ce décapage.
On ne peut pas effectuer dans le cadre d’entretien périodique de spray méthode avec un produit régénérant qui affecterait  
la conductibilité de l’émulsion. En général il est conseillé de décaper et de métalliser à nouveau le revêtement de sol.  
Ce problème n’est pas lié à COLOREX mais à tous les revêtements conducteurs. Rien n’empêchera l’utilisateur de décaper son 
sol au bout de 2 ou 3 ans même s’il n’a pas choisi la métallisation. Il aura dès lors un sol rénové quasiment neuf.

1. Entretien de Colorex SD/EC sans métallisation
Mise ou remise en service (en cas d’encrassement important)
• Balayage et aspiration des poussières.
•  Passage de la monobrosse (200 tours/min maxi) (disque bleu) en vaporisant un décapant à sec (changer de disque si encrassé).
• Absorber complètement la vaporisation. 
• Rincer avec une serpillière très essorée.
• Revenir au disque rouge.
Produits préconisés : JONTEC STRIPO (DIVERSEY CARE)

Entretien courant
• Balayage humide (gaze imprégnée et balai trapèze)
• Passage monobrosse (≤ 200 tours/min) avec disque rouge plus nettoyant en spray.
Produits préconisés : TASKI JONTEC ASSET (DIVERSEY CARE) - TASKI JONTEC TENSOL (DIVERSEY CARE)

     2. Entretien de Colorex SD/EC avec métallisation
Mise ou remise en service en cas d’encrassement important
• Balayage et aspiration des poussières.
• Répartir uniformément la solution nettoyante.
• Passer la monobrosse 150-200 tours/min avec disque bleu. 
• Aspirer. Rincer à l’eau claire.
• Renouveler si nécessaire. Laisser sécher.
Produits préconisés : LINAX STRIPPER (WERNER & MERTZ PROFESSIONAL) - TASKI JONTEC LINOSAFE (DIVERSEY CARE)

Application de la protection :
• Sur un revêtement ultra propre.
• Appliquer une couche de protection à l’aide d’un applicateur adapté (une et une seule pour un sol conducteur)
• Laisser sécher.
Produit préconisé pour COLOREX conducteur :
JONTEC ESD (DIVERSEY) est une émulsion à effet conducteur pour sols électrostatiques - Distribué par DIVERSEY CARE -
Tél 01 45 14 76 76 - www.johnsondiversey.fr
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ENTRETIEN
CAHIER  
TECHNIQUE

ENTRETIEN DES SOLS COLOREX & COLOREX PLUS

INTERVENTION OPÉRATIONS MATÉRIEL PRODUITS 
D'ENTRETIEN MÉTHODE FRÉQUENCES REMARQUES

NETTOYAGE MÉCANIQUE

ENTRETIEN  
COURANT &  
HEBDOMADAIRE

Balayage humide
ou Aspiration

Balai trapèze  
+ Gaze imprégnée
ou Aspirateur

- - Fonction du 
trafic et de 

l’empoussièrement

Peut varier
1 fois / jour

1 fois / 5 jours

L’entretien peut être 
réalisé avec une 

autolaveuse + détergent 
neutre (voir *Conditions)Nettoyage

Monobrosse  
bi-vitesse  
200 trs/min 
+ disque rouge

Solution 
détergente eau + 
détergent neutre

1

Vaporiser la solution 
détergente au 

sprayer

ENTRETIEN 
PERIODIQUE 
& MISE EN 
SERVICE

Balayage humide 
ou Aspiration

Balai trapèze  
+ Gaze imprégnée 
ou Aspirateur

-

Répartir 
uniformément la 
solution alcaline, 

laisser agir quelques 
minutes et 

nettoyer avec une 
monobrosse  
200 trs/min  

+ disque bleu. 
Aspirer les eaux  

de lavage et rincer à 
l’eau claire

Fonction de 
l’encrassement

 Peut varier
1 fois / 15 jours

1 fois / mois

Un entretien courant 
à l’autolaveuse 

performant peut 
dispenser de réaliser un 

entretien périodique. 
Cas particulier : pour 

des dalles non soudées 
sur plancher technique, 
consulter notre service 

technique

Nettoyage

Monobrosse  
bi-vitesse  
200 trs/min  
+ Disque bleu

Solution 
détergente eau + 
détergent neutre

1

Lustrage facultatif 
selon aspect final 

désiré

Monobrosse  
bi-vitesse  
400 trs/min  
+ Disque blanc
ou beige

-

Si besoin, après 
séchage effectuer un 

lustrage avec  
une monobrosse  

400 trs / min + 
disque blanc ou 

beige

NETTOYAGE MANUEL

ENTRETIEN 
COURANT

Balayage humide 
ou Aspiration

Balai trapèze + 
Gaze imprégnée 
ou Aspirateur

- Commencer par le 
périmètre de la pièce 
et finir par le centre 
sans revenir sur la 

surface déjà traitée

Fonction du 
trafic et de 

l’empoussièrement

Peut varier
1 fois / jour

1 fois / 5 jours

-

Lavage à plat Balai rasant + 
Microfibre

Solution 
détergente : eau + 
détergent neutre 

1

ENTRETIEN 
PÉRIODIQUE

Balayage humide 
ou Aspiration

Balai trapèze + 
Gaze imprégnée 
ou Aspirateur

-
Répartir 

uniformément la 
solution alcaline, 

laisser agir quelques 
minutes et récupérer 

les eaux de lavage. 
Rincer à l’eau claire

Fonction de 
l’encrassement

Peut varier
1 fois / 15 jours

1 fois / mois

Dans le cas d’un 
trafic très élevé, nous 

vous conseillons 
systématiquement un 
entretien mécanique 

plutôt que manuelLavage à plat Balai rasant + 
Microfibre

Solution 
détergente : 

eau + détergent 
alcalin 2

ENTRETIEN 
OCCASIONNEL 
& MISE EN 
SERVICE

Reprendre l’entretien 
MÉCANIQUE PÉRIODIQUE

Solution 
détergente :

eau + détergent 
alcalin 2

Reprendre l’entretien 
MÉCANIQUE  
PÉRIODIQUE

Occasionnel

Si l’entretien manuel 
nécessite  

un complément  
(voir nota**)

Selon la norme NF DTU 53.2, il est nécessaire de prévoir aux entrées des tapis de protection de type Nuway® ou Coral® en dimensions suffisantes. 
Colorex SD/EC et Colorex plus R11-Basic-EC peuvent être rénovés et réparés par ponçage sans altérer la surface ou les qualités du matériau. La mise en œuvre de polymères de protection  
est à proscrire car ils dégradent les propriétés dissipatrices ou conductrices des Colorex SD/EC.
*Conditions : Les joints seront alors soudés à chaud avec étanchéité en rives pour toutes les zones nécessitant l’absence d’infiltration d’eau. Pour un entretien à l’autolaveuse sans joint soudé 
ni étanchéité en rives, se rapprocher du fabricant du matériel d’entretien qui confirmera que ses machines garantissent l’absence d’infiltration et de stagnation d’eau.
**Nota : Dans le cas d’un chantier particulièrement encrassé, l’utilisation d’un produit de restauration permettra de redonner au revêtement son aspect initial (Linax stripper de Werner & Mertz 
Professional, Taski Jontec Linosafe de Diversey Care, Maxx Forte2 d’Ecolab, Copex de Kiehl, Nettoyant Intensif R de Dr SCHUTZ). Les décapants (pH<10) seront utilisés en dilution selon les 
préconisations des fabricants (les pH plus élevés étant plus appropriés aux carrelages). L’utilisation d’autres solutions de restauration mal appropriées, le non-respect du dosage ou du temps 
d’application peuvent altérer la protection de surface. Ne pas utiliser de disques agressifs de couleur noir, marron ou vert. Dans le cas des locaux ouverts directement sur l’extérieur, il est 
nécessaire de prévoir des tapis de protection de dimensions suffisantes (Selon la norme NF DTU 53.2). Les gammes de tapis souples Coral® et rigides Nuway® offrent la solution de protection la 
plus adaptée en captant efficacement les particules abrasives, les poussières et l’humidité aux accès d’un bâtiment.

FABRICANTS WERNER & MERTZ PROFESSIONAL
Tél. 01 69 18 95 30

DIVERSEY CARE
Tél. 01 45 14 76 76

ECOLAB
Tél. 01 49 69 65 00

KIEHL
Tél. 03 88 59 52 25

DR SCHUTZ
Tél. 09 67 14 16 68

Détergent  
neutre 1

TAWIP original 
AROMA 

TAWIP phenix* 
*méthode manuelle uniquement

TASKI JONTEC ASSET
TASKI JONTEC TENSOL

NEOMAX
MAXX MAGIC 2

PROCUR CONCENTRÉ
AMBITOL ECO 
CONCENTRÉ

PU CLEANER

Détergent  
alcalin 2 LINAX STRIPPER TASKI JONTEC LINOSAFE MAXX FORTE 2 COPEX NETTOYANT

INTENSIF R
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TAPIS DE PROPRETÉ CORAL® ET NUWAY®
De par leur fonction, les tapis d’entrée rigides Nuway® et les tapis d’entrée souples Coral® sont destinés à retenir les salissures  
et humidité dans les zones d’accès des bâtiments et à prévenir contre l’encrassement et l’usure prématurée des revêtements  
de sols. Un nettoyage régulier est indispensable pour préserver l’efficacité et l’esthétique des produits et assurer leur longévité.
NB : Dans le cas des tapis réversibles Nuway® tuftiguard, les modules de formes symétriques peuvent, en outre, être échangés  
et retournés afin d’uniformiser l’usure des tapis dans leur globalité.

     1. Entretien courant
Dépoussiérage
Avec un aspiro-brosseur ou un aspirateur muni d’une brosse électrique. 
L’action mécanique de ces appareils augmente considérablement l’efficacité de l’aspiration.  
Cette opération doit être renouvelée fréquemment et avec soin.

Détachage localisé
Avec des détergents textiles non moussant (5 %) ou des détachants pour revêtements de sols textiles (type RM769 de KÄRCHER).
-  Éliminer l’excédent de salissures en raclant le velours à l’aide d’une spatule ou d’une raclette, absorber les liquides

avec un papier essuie-tout blanc. 
- Vaporiser le détergent ou le détachant. Brosser ou racler à nouveau pour augmenter l’action de la chimie.
- Éliminer les salissures dissoutes avec la raclette et le papier essuie-tout.
- Rincer soigneusement à l’eau claire. 
- Éliminer un maximum d’humidité avec le papier essuie-tout ou avec un aspirateur à eau. 

Entretien courant renforcé sur Nuway® tuftiguard - Système poudre
- Aspibrosser soigneusement le tapis
- Disperser la poudre uniformément sur la surface du tapis
- Brosser à l’aide d’un balai de pont ou d’un brosseur électrique
- Une fois la poudre sèche, aspirobrosser méticuleusement les résidus.

     2. Entretien périodique
Ce nettoyage au mouillé redonne aux tapis d’entrée leur état initial.
Après pulvérisation du détergent textile non moussant (5 %) sur les tâches et les zones de trafic, effectuer un passage  
au rotocleaner type Rotowash à l’eau claire. Si nécessaire, répéter par un second passage toujours à l’eau claire en veillant  
bien à extraire un maximum d’humidité pour accélérer le temps de séchage des tapis.
Bien attendre le séchage complet des tapis avant réouverture au trafic.

     3. Remise en état
Sur chantier (tapis de propreté de grandes dimensions en pose libre ou en pose collée)
Nous recommandons de combiner une action mécanique à une action de la chimie.

    Avec un Rotocleaner + brosse souple. 
Nettoyer à l’aide du Rotocleaner (type Rotowash) en injectant un détergent pour injection/extraction non moussant à 1 % :
- 1er passage sans le bac de récupération (du Rotocleaner).
-  2è passage en injectant de l’eau claire + bac de récupération.
- 3è passage en récupération pour éliminer un maximum d’humidité.
Temps de séchage indicatif avec un Rotocleaner (type Rotowash) :
- ≤ à 10 heures (Coral® classic)
- < à 2 heures (Coral® brush)
Temps de séchage indicatif avec une autolaveuse moquette :
- entre 12 et 15 heures (Coral® classic)
- entre 10 et 12 heures (Coral® brush)

ATTENTION : Les tapis Coral® ne peuvent pas être nettoyés en machine à laver industrielle.

En local technique (tapis de propreté de faibles dimensions)
Trois méthodes peuvent être utilisées :
1 - au balai-brosse + injection/extraction (selon méthode ci-dessus)
2 - avec un Rotocleaner (selon méthode ci-dessus)
3 - en lavage avec un système haute pression :

- Pré-détacher par vaporisation d’un détergent textile non moussant (5%), laisser agir la chimie.
- Effectuer un ou plusieurs passages avec un nettoyeur haute pression (au moins 70 bars) à l’eau claire.
- Étendre le tapis à la verticale pour accélérer le temps de séchage (entre 12 et 24 heures).
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ENTRETIEN
CAHIER  
TECHNIQUE

TAPIS DE PROPRETÉ CORAL® ET NUWAY® ENTRETIEN DES TAPIS CORAL® ET NUWAY®

INTERVENTION OPÉRATIONS MATÉRIEL PRODUITS 
D'ENTRETIEN MÉTHODE FRÉQUENCES REMARQUES

ENTRETIEN 
COURANT

Aspiration Aspirobrosseur -

Opération associant 
avec la même 

machine 
action mécanique  

+ dépression

Fonction du trafic et 
de l’empoussièrement

Peut varier
1 fois / jour

1 fois / 5 jours

-

ENTRETIEN 
PÉRIODIQUE Nettoyage Rotocleaner

Pulvérisateur

Détergent textile 
non moussant
(dosage à 5 %)

1

• Pulvériser sur les 
tâches et les zones

à fort trafic 
• Remplir le réservoir 
du Rotocleaner avec 
de l’eau uniquement

• 1 passage en 
dispersion-brossage-

récupération
• si nécessaire 

1 passage croisé 
en rinçage avec 

récupération

Fonction de 
l’encrassement

 Peut varier
1 fois / 15 jours

1 fois / mois
1 fois / trimestre

Sera précédé d’une 
aspiration

Les taches courantes 
seront éliminées lors de 
l’opération elle-même

Très faible consommation 
de détergent et d’eau

ENTRETIEN 
OCCASIONNEL

Remise en état  
sur chantier Rotocleaner 

Détergent textile 
non moussant

(dosage à 1-2 %)
1

• 1 passage en 
dispersion

+ brossage sans 
récupération

• 1 passage croisé 
rinçage + brossage 
avec récupération
• 1 passage pour 
rinçage complet 

avec récupération

Occasionnel

Remise en état en 
local technique

Laveur haute 
pression

Détergent textile 
non moussant
(dosage à 5 %)

1

• Pulvériser sur
les tâches et les 

zones à fort trafic
• Laver puis rincer 
au laveur haute 
pression laisser 

sécher avant remise 
en place

Occasionnel -

ENTRETIEN 
PONCTUEL Détachage

Sprayer
Brosse souple
Chiffon

Détachant
2

• Enlever les excédants
• Pulvériser

le détachant sur
le chiffon et tamponer 

la tache
• Brosser en souplesse
• Enlever les salissures 

avec un chiffon 
propre et humide
• Rincer au chiffon 

humide

À chaque fois que 
nécessaire -

FABRICANTS WERNER & MERTZ PROFESSIONAL
Tél. 01 69 18 95 30

DIVERSEY CARE
Tél. 01 45 14 76 76

ECOLAB
Tél. 01 49 69 65 00

KÄRCHER
Tél. 01 43 99 67 15

DR SCHUTZ
Tél. 09 67 14 16 68

Détergent textile  
non moussant 1

TUBA spay-ex
TUBA universal TASKI TAPI EXTRACT

SAPUR/CARPET SPRAY 
EX

ENERGY CLEAN S
RM 764 Press & Ex
RM 760 (poudre)

NETTOYANT
CONCENTRÉ

Détachant  2
TUBA SPOT

TANEX gum-ex
(chewing-gum)

TASKI TAPI SPOT EX 1
TASKI TAPI SPOT EX 2

SAPUR/CARPET A
SAPUR/CARPET B

SAPUR/CARPET FREEZE 
(chewing-gum)

RM 769
FLECK & WEG

SUPER DETACHANT R
(chewing-gum)
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Contact France
Tél :  03 26 77 30 30
 info-produits@forbo.com
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
Fax : +33 3 26 07 18 93
techinfo.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

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

Systèmes de management certifiés :
qualité, environnement, santé sécurité

et responsabilité sociale.

ISO 9001 - ISO 14001
OHSA 18001

Forbo Flooring Systems est l’une des deux branches 
d'activités du groupe Forbo, fabricant de revêtements 
de sol et de bandes transporteuses. 
L'activité Flooring o�re une large palette de revêtements 
de sol et de solutions décoratives pour les marchés 
Professionnel et Résidentiel. Des produits de qualité 
en Linoléum, PVC, Textiles aiguilletés compacts, 
Textiles �oqués, Dalles tuftées et Systèmes de tapis 
de propreté souples et rigides qui combinent 
fonctionnalité, couleurs et design, proposant des 
solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées 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.

Retrouvez-nous sur

créons un environnement meilleur

mailto:echantillonnage.sarlino%40forbo.com?subject=
mailto:techinfo.flooring.sc%40forbo.com?subject=
mailto:info-produits%40forbo.com?subject=
http://www.forbo.com/flooring/fr-fr/
http://www.forbo.com/flooring/fr-fr/
https://www.facebook.com/ForboFlooringSystemsFrance
https://mobile.twitter.com/forboflooring
https://fr.pinterest.com/forboflooring/
https://www.linkedin.com/groups/6612863/profile
https://www.youtube.com/channel/UCVVcTCAhfPlQTfiER-8lcJg
https://www.tumblr.com/login?redirect_to=%2Fblog%2Fforboflooringsystems
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