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SARLON TRAFIC
MODUL’UP, 

LA SEULE SOLUTION 
100 % LIBRE 19 dB
POUR LES ZONES 
À FORT TRAFIC !

Après le lancement réussi du Sarlon habitat modul’up, 
la seule solution 100 % libre à destination du marché de 
l’habitat en neuf et réhabilitation, Forbo Flooring innove 
de nouveau avec le Sarlon trafic modul’up, une solution 
100 % libre à l’efficacité acoustique déclarée de 19 dB 
visant un classement pour aptitude d’usage dans les 
locaux U3 P3 / U4 P3.

Grâce à sa technologie innovante DSx3, Double 
Système de Stabilisation Structurel, Sarlon trafic modul’up 
se pose facilement sans colle et sans maintien en 
périphérie aussi bien sur supports neufs qu’anciens, y 
compris amiantés*.

Un concentré de technologie

*L’amiante est une activité règlementée, contacter Forbo pour toute information.

La solution Modul’up répond parfaitement aux problématiques auxquelles le marché de la 
construction est confronté :

Une pose libre aux multiples avantages

• Délai de construction toujours plus court :  
 la pose libre permet une réduction considérable  
 du temps de pose ou de dépose du revêtement  
 de sol.

• Budget de plus en plus serré : l’absence   
 d’utilisation de colle et la réduction du temps  
 de pose permet de réduire le coût global.

• Optimisation de la rentabilité : lors des phases  
 de rénovation, l’immobilisation des locaux génère  
 une perte d’exploitation directe. La solution   
 modul’up permet de réduire fortement cette perte  
 avec une pose et dépose rapides et surtout une  
 remise en service des locaux instantanée.

• Des déchets à traiter en fin de vie : Sarlon trafic  
 modul’up est 100 % recyclable et sa mise en œuvre  
 100 % libre permet de récupérer un revêtement  
 exempt de toutes traces de colles ou ragréages 
 pour faciliter son recyclage. 

• Désamiantage : La présence d’amiante dans 
 les bâtiments reste une problématique majeure,  
 très couteuse dès qu’il s’agit de procéder à un  
 désamiantage. La solution Modul’up apporte une  
 solution économique de recouvrement des   
 anciens sols amiantés permettant de réaliser une  
 mise en œuvre en sous-section 4*.
 Les mesures d’empoussièrement effectuées sur les  
 chantiers réalisés s’avèrent inférieures à 5 fibres/l  
 (pas de fibres comptées).

Efficacité acoustique  
de 19 dB
•  Mousse d’envers haute performance

Double Système 
de Stabilisation Structurel 
•  Permet une pose libre
•  Parfaite stabilité dimensionnelle
•  Résistance au trafic intense

Traitement de surface  
Overclean XL
•  Évite la métallisation pendant toute la durée de vie du produit
• Armure antitache
•  Réduit les coûts et facilite l’entretien
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(1) dans le respect du mode opératoire afférant, pour les opérations justifiant de mesures inférieures à 5 fibres/l.
(2) hors contact avec sol amianté.

• Matières premières garanties sans phtalate
• Confort acoustique des occupants
• Facilité d’installation pour le poseur
• Entretien et nettoyage simplifiés grâce au traitement Overclean XL

Engagés pour la santé de chacun

• 100 % PVC = 100 % recyclable(2)

• Pas d’utilisation de colle

Créons un environnement meilleur !

• Pas de colle
• Temps de pose réduit de 30 %
• Peut éviter un désamiantage et les coûts induits
• Dépose instantanée

Faites des économies

Recouvrez les sols amiantés

• Interventions possibles en sous-section 4
• Pas de port d’Equipement de Protection Individuel (EPI)(1)

• Mode de pose assurant l’accessibilité sans contrainte 
 pour les contrôles périodiques
• Pas de risque de libération de fibres à la dépose

DES PERFORMANCES
HORS DU COMMUN

5

OPTEZ POUR LA 
SOLUTION

SARLON TRAFIC 
MODUL’UP
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DES PERFORMANCES
HORS DU COMMUN

La structure innovante DSx3 du Sarlon trafic modul’up réduit l’enfoncement dans le produit et permet une 
resorption deux fois plus rapide des marques de poinçonnement.
De plus, l’absence de colle permet de s’affranchir de tous les aléas liés à leur mauvaise application 
et utilisation qui dégradent le comportement au poinçonnement des produits.

Non seulement le Sarlon trafic modul’up résiste au test de chaise à roulettes selon la norme EN 425 
mais il résiste également au même test réalisé sous sollicitations extrêmes :
• 20 % de charge appliquée en plus
• 3 fois plus de changement de rotations
• Plus de 50 000 cycles (soit plus de 2 fois l’exigence de la norme)

A la fin du test, le revêtement ne présente aucune déformation contrairement aux produits 
ne bénéficiant pas de la structure DSx3.

Le Sarlon trafic modul’up résiste également à une augmentation de 40 % du poids au test de pied 
meuble selon la norme EN 424. Le produit ne se plie pas et ne se déchire pas sous la contrainte. 

Ces tests ont été réalisés afin d’éprouver la résistance et de démontrer les performances uniques de la 
structure DSx3. L’ensemble des résultats est disponible sur demande.

Sa structure unique permet également au Sarlon trafic modul’up de bénéficier d’une stabilité 
dimensionnelle quasi parfaite.

Poinçonnement divisé par deux !

Une résistance unique aux sollicitations extrêmes

Une parfaite stabilité dimensionnelle

• Stabilité dimensionnelle à la chaleur ≤ 0.05 %
• Stabilité dimensionnelle à l’immersion ≤ 0.05 %
• Aucune dilatation à froid (8° C) ou à chaud (60° C)
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« Les anciens revêtements de sols de nos salles 
de classe ont souffert des sollicitations extrêmes 
engendrées par des particules abrasives (chaux, 
métaux) transportées par les semelles des apprentis 
lors des déplacements entre les ateliers et les salles 
de classe. Nous souhaitions donc un produit facile 
d’entretien, étanche, résistant au fort trafic et aux 
chaussures de chantiers qui ne sont pas aussi légères 
que des baskets et surtout que nous pourrions 
changer, totalement ou en partie, rapidement afin 
de ne pas immobiliser trop longtemps ces salles de 
classe.
C’est avec ce cahier des charges en tête que nous 
avons fini par retenir le Sarlon trafic modul’up de 
Forbo.
Le revêtement a été mis en œuvre directement 
sur nos dalles brutes surfacées et après un 
an d’utilisation, bien que non collé, son 
comportement est irréprochable ! »

CHANTIER : CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS DE REIMS

ZONES CONCERNÉES : SALLES DE CLASSE.

DES CLIENTS
DÉJÀ SATISFAITS

« Nous avions plusieurs salles de classe à rénover 
dans lesquelles nous souhaitions conserver une 
atmosphère cohérente avec la décoration du lycée et 
confortable pour donner envie aux élèves de travailler.
Nous avons été séduit avec la proposition de Forbo 
d’installer le Sarlon trafic modul’up qui répondait 
à nos besoins d’un point de vue esthétique et 
technique. Nous avions besoin d’un produit avec 
des propriétés acoustiques élevées, garantissant 
une bonne résistance au poinçonnement (les 
élèves se balançant sur leurs chaises) et facile à 
entretenir. »
« La mise en œuvre sans colle a été très simple. Il n’a 
pas été nécessaire de réaliser un ragréage, les petits 
défauts du support étant masqués par le Sarlon trafic 
modul’up. Ajouter à cela, la réalisation des soudures à 
chaud et nous avons désormais un revêtement de sol 
résistant et étanche.
Après un an, il n’a pas bougé et tout le monde en est 
satisfait : les professeurs pour l’atmosphère studieuse 
et le confort acoustique, les élèves pour l’esthétique 
plus moderne et le personnel d’entretien pour sa 
facilité de nettoyage. »

CHANTIER : LYCÉE STÉPHANE HESSEL
ZONES CONCERNÉES : SALLES DE CLASSE.

Jean-François Humbert, chef des travaux
et de Bruno Coqueron, technicien 

d’encadrement au lycée Stéphane Hessel

« Dans le cadre de ce chantier, un problème inattendu 
lors de la construction nous a contraint de trouver une 
solution pour revêtir la dalle intégrant un chauffage au 
sol sans le coller.
Forbo, retenu pour ce projet, nous a donc proposé le 
Sarlon trafic modul’up. Nous avons vite compris que 
cette solution, en pose sans colle, allait être au moins 
aussi performante qu’un revêtement de sol souple 
traditionnel collé.
Sa mise en œuvre en pose libre nous a fait gagner du 
temps sur la durée du chantier (du fait qu’ il n’y ait plus 
d’étape de collage et de temps de gommage) et nous 
a permis de récupérer une partie du temps perdu 
précédemment.
De plus, nous avons pu bénéficier d’une assistance 
technique de qualité de la part de l’équipe Forbo.
Je suis désormais convaincu que les revêtements 
de sol non collés représentent l’avenir de notre 
secteur aussi bien pour les donneurs d’ordre que 
pour les entreprises de pose.
Ils accélèrent la réalisation des chantiers tout en 
répondant aux besoins des professionnels. »

CHANTIER : CENTRE HOSPITALIER 
PSYCHIATRIQUE DE MONTFAVET

ZONES CONCERNÉES : COULOIRS,
SALLES DE VIE ET CHAMBRES.

Patrice Cunat, conducteur de travaux,
de l’entreprise de pose Jolisol de Marseille

Jean Montoux, directeur adjoint du Centre 
de Formation d’Apprentis de Reims.
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Réaliser les arase-
ments en périphérie 
en laissant un jeu 
périphérique 
d’environ 1 mm.

Enlever le film 
de protection de 
l’adhésif  (à l’aide 
d’une lame de cutter 
par exemple).

Continuer le retrait 
du film protecteur 
sur toute la longueur 
du lé en rabattant 
les lés avec la main. 
Maroufler au niveau 
du joint.

Après réalisation du 
rainurage, réaliser une 
soudure à chaud.

Pour une finition 
parfaite, réaliser 
l’arasement du 
cordon en 
deux étapes.

Le support doit 
être plan, sec, 
solide et propre.

Positionner l’adhésif 
modul’up (réf 792) à 
la jonction des lés et 
seuils de porte qui 
seront soudés à chaud.

Positionner le 1er 
lé en le remontant 
d’environ 10 cm en 
bordure de murs.

Positionner les 
autres lés de la 
même façon.

MISE EN ŒUVRE
LA VERSION 
SIMPLIFIÉE

Fo

rbo Flooring

préco nise

Modul ’up
Adhésif
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MISE EN ŒUVRE
& ENTRETIEN
LA VERSION 
DÉTAILLÉE

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

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).

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…) transparaîtront 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 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 l’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. 

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

TRAVAUX NEUFS

TYPES DE SUPPORTS
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TYPES DE SUPPORTS

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.

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.
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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 adhésif simple face aux 
joints assurant le maintien du produit pendant la soudure 
à chaud (par application de bandes adhésives simple face 
de 100 mm minimum de large placées sous les joints et au 
niveau des seuils de porte. 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

Adhésif 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 adhésive, 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 adhésive.

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 classent les 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 adhésive 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. 

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

Dans le cas de supports amiantés, procéder comme indiqué page 13.

Appliquer le revêtement sur 
la zone encollée en le laissant 

libre sur le sol.

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) :

1 2 3
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Mise en service 
La mise en service peut se faire immédiatement après la pose.
Le revêtement de sol Sarlon trafic modul’up reçoit en usine un traitement de surface Polyuréthanne 
OVERCLEAN XL destiné à en faciliter l’entretien, lequel s’opère de la façon suivante :

Entretien journalier 
•  Balayage humide ou aspiration
•  Nettoyage à adapter au trafic, un jour sur deux par exemple :
•  Manuel à l’aide d’un détergent neutre et d’une serpillière bien essorée,
•  Mécanisé à l’aide d’un disque rouge et d’un détergent neutre.

Entretien périodique 
En cas d’encrassement visible :
•  Balayage humide ou aspiration,
•  Nettoyage à l’aide d’une monobrosse avec disque rouge et d’un décapant, essuyage à l’aide 
 d’une serpillière bien essorée.
Pour les produits d’entretien, se référer aux notices d’entretien du fabricant.

Précautions à l’usage concernant le mobilier
Lors du déplacement de mobilier lourd, le soulever avec précaution. En cas de formation exceptionnelle 
d’une ondulation lors du déplacement, il suffit d’arrêter le mouvement et de remettre en place le 
revêtement.
Mettre en œuvre des patins de protection adaptés contre les risques de poinçonnement ou 
dégradation provoqués par les meubles ou objets à pieds pointus ou à bords saillants.

Réparation
La pose libre de ce système permet l’exécution de leur rénovation ou de réparations localisées par 
retrait des anciens lés et en récupérant le support dans le même état de préparation que lors de la pose.
 

ENTRETIEN/UTILISATION/MAINTENANCE
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UNE SOLUTION À TOUS
LES PROBLÈMES... 

D’AMIANTE

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

Coller la plinthe 
complète spéciale 
amiante sur la 
zone encollée

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

Coller une première 
bande de revêtement 
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.

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

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

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

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

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

Solution pour recouvrement d’escaliers amiantés

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

*Contacter notre service technique pour les préconisations

Appliquer les nez 
de marche 
rallongés à visser.

1

1

2

2

3 4

3

65

4

Retrouvez notre offre accessoires associés
en pages 16 et 17
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4 ÉTAPES AVANT 
D’INTERVENIR SUR 

L’AMIANTE

*Dans le respect du mode opératoire afférant, pour les opérations justifiant de mesures inférieures à 5 f/l

  Formation
  Je me forme à la sous-section 4 en contactant le service formation Forbo : formation.sarlino@forbo.com

  Identification de la nature des travaux
  Je peux intervenir en sous-section 4 sur tout sol amianté présentant moins de 10 % de dalles abimées.

  Identification des risques
  Je peux intervenir sans EPI (Equipement de Protection Individuelle) tant que je peux justifier que le   
  niveau d’empoussièrement ne dépasse pas 5f/l.

  Rédaction du mode opératoire
  Je rédige mon mode opératoire en me basant sur le modèle fourni par Forbo et je suis la démarche  
  règlementaire de validation.

Le recouvrement de sol amianté :
c’est possible grâce aux solutions non collées !

1

2

3

4

ASSISTANCE TECHNIQUE : 
Sur demande de l’entreprise, la société Forbo Sarlino est en mesure d’apporter 
son assistance technique, notamment pour le démarrage des chantiers.
Avant une première pose, le personnel de pose de l’entreprise doit avoir suivi 
une formation à la pose et à la mise en service du système auprès du service 
technique Forbo Sarlino. La participation à cette formation est confirmée par 
une attestation personnelle de stage technique.

Nota : cette assistance ne peut être assimilée, ni à la conception de l’ouvrage, ni 
à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

• Le mode opératoire fourni par Forbo présente des mesures   
 d’empoussièrement effectuées sur des chantiers réalisés avérées
 inférieures à 5 f/l (pas de fibres comptées)

• Pas de port d’EPI* (Equipement de Protection Individuel)

• Mode de pose assurant l’accessibilité sans contrainte 
 pour les contrôles périodiques
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Profilé en PVC à coller sur la cloison 
et à poser après le revêtement de sol. 

Un programme de formation adapté

La formation est assurée par SECILOG, organisme de formation certifié et habilité à assurer ces formations.
A l’issue de la formation, une attestation est délivrée par l’organisme afin de mettre l’entreprise en règle face 
à la règlementation.

À savoir : des formations sous-section 3 peuvent également être assurées sur le site de Reims uniquement.

POURQUOI ?
La formation est obligatoire 

pour pouvoir intervenir sur des travaux 
classés en sous-section 4.

QUOI ?
PARTIE GÉNÉRALISTE

• l’amiante en tant que composant de matériaux, la 
reconnaissance, les aspects médicaux … 

PARTIE RÉGLEMENTAIRE
• captage et mesures d’empoussièrement, les 
opérations pouvant entraîner une exposition, 
équipements de protection, fiches de suivi …

PARTIE PRATIQUE
• Rédaction des Modes Opératoires

• Déclaration des travaux
• Respect des dispositions de protection
• Respect des opérations d’intervention.

OÙ ?
Dans un de nos 4 

Centres de Formation Forbo

Ou bien directement au sein de votre entreprise.

COMBIEN DE TEMPS ?
2 journées pour les Opérateurs

+3 journées pour le personnel encadrant.
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Profilé en PVC à coller sur la cloison 
et à poser après le revêtement de sol. 

Ame en PVC moussé Ame bois

ACCESSOIRES Plinthes décoratives

SARLON TRAFIC
 MODUL’UP

SUGGESTION DE PLINTHES DÉCORATIVES

Décoratives 60 mm en PVC
20 longueurs de 2,50 ml soit 50 ml/carton

Décoratives 80 mm en PVC
20 longueurs de 2,50 ml soit 50 ml/carton

Décoratives 100 mm en PVC âme bois
Finition grainée, 10 longueurs de 2,575 ml 

soit 25,75 ml/carton

4330001 terra tourterelle 6500 6500 6500
4330012 terra plomb 6050 6050 6050
4330021 terra sable 4005 4005 4005

4330029 terra anthracite 6500 6500 6500
4330570 ciment craie 1940 1940 1940

4330572 ciment gris moyen 6500 6500 6500
4330573 ciment argile 4000 4000 4000
4330574 ciment sépia 6050 6050 6050

4330716 résine coquelicot 1940 1940 1940
4330756 résine safran 1070
4330758 résine sapin 1940 1940 1940
4330767 résine cobalt 3061 3061
4330778 résine kiwi 2060 2060 2060

4330786 résine citrouille 1080 1080
434111 linéa gris 6500 6500 6500

434113 linéa grège 3010
4380412 chêne argenté 6500 6500 6500

4380413 chêne brut 6500 6500 6500

Les références de plinthes ci-dessus ne sont que des suggestions d’association

60/80/100

60/80

60/80

60

4030

2010

5005

Décors bois

2250

1080

1070

2060

3020

3060

7020 

3040

60/80/100

60/100

60

60/80/100

60

60

60

60

60

60

1515

3010

Décors unis

6500

4005 

6050 

6020 

4041 

4000 

60/80/100

60/80/100 
60/80

60

60/80/100 

60

1940 
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Remontée en plinthe 
spéciale sol amianté

Réf. : 820501 - Fût de 5 litres

Colle contact PU M25

Réf. : 792 - Rouleau de 50 m x 100 mm
par boite unitaire

Adhésif modul’up

Réf. : 3009 - Blanc 15 x 15 mm - Carton de 20 longueurs de 2,5 m (soit 50 m)

Réf. : 3109 - Noir 20 x 20 mm - Carton de 20 longueurs de 2,5 m (soit 50 m)

Réf. : 3209 - Noir 25 x 25 mm - Carton de 20 longueurs de 2,5 m (soit 50 m)

Forme d’appui pour angle

Profilé PVC spécialement développé pour les remontées en plinthe 
lors de recouvrement de sol  amianté, à coller sur la cloison.

PCA6500

PCA4000

PCA3010

PCA1940
Coloris disponibles :

Forbo Flooring Systems 
63 rue Gosset BP 62717 51055 Reims - FRANCE 

Tél.: 03 26 77 30 30  Fax: 03 26 77 35 37
e-mail : info-produits@forbo.com 

 

F
POUR LE COLLAGE DE :
•  Marches complètes : SALON MARCHE COMPLETE.
•  PVC mural pour tourner les angles sortants : ONYX FR.
•  Profilés PVC : Angles/Remontées en plinthe - Profilé d’angle - Profilé de diminution SARLIBAIN.

CARACTERISTIQUES :
•  Colle polyuréthane solvantée monocomposant.
•  Temps de gommage : 5 à 10 mn.
•  Temps ouvert : 25 à 35 mn.
•  Consommation : 150g/m2 par passe.
•  Température d’emploi : +15°C à +25°C.
•  Conservation : 12 mois en local tempéré.
•  Humidité relative de l’air : <75% (recommandé : <65%).

AVANTAGES :
•  Prise très rapide.
•  S’utilise en double encollage.
•  Très grande resistance aux migrations de plastifiant.
•  Peut être utlisée comme primaire barrière.
•  Ne provoque pas de décoloration du revêtement.
•  S’applique au pinceau ou à la spatule.
•  Nettoyage colle fraiche : tissu imbibé d’alcool.

EN
POLYURETHANE BASED CONTACT ADHESIVE
•  Large range of application.
•  Excellent contact bonding.
•  Contains solvents.
•   High performance contact adhesive for the gluing of PVC, wood, leather...
•               Stir well before use ! Use trowel A1 or brush for the application of a fine and regular film onto both
       surfaces.
•  Refer to our technical data sheet and to our safety data sheet.
•  Please pay attention to the installation instructions issued by the floor covering manufacturer.
•       Shelf life : 12 months in original packaging in a dry storage ; between 10°C and 25°C and protect
    from   sources of ignition.

F
MISE EN ŒUVRE :
Bien mélanger la colle
•    A une température inférieure à + 8°C, la colle se gélifie mais retrouve toutes ses   caractéristiques à partir de + 15°C.
•   Enduire régulièrement les surfaces à coller par une mince pellicule de colle à l’aide d’une spatule très finemement
    crantée de type A1 ou pinceau.
•  Pour certains supports très absorbants, il pourra être nécessaire d’appliquer deux couches à 15 mn d’intervalle.
•  Attendre que la colle ne transfère plus sur les doigts puis afficher le revêtement soigneusement repéré.
•  Maroufler toute la surface du matériau du centre vers l’extérieur du collage.

Par temps froid ou humide, l’évaporation des solvants peut provoquer de la rosée à la surface du film de colle, 
rendant le collage impossible. Attendre la disparition de la rosée pour effectuer le collage.
La soudure des joints sera réalisée au moins 24 heures après la pose ; La mise en trafic pourra se faire immédiate-
ment après.

NETTOYAGE CHANTIER :
•  Le nettoyage de mise en service ne se fera pas avant 48 heures après la fin des travaux.

STOCKAGE :
•  Le stockage se fera à l’abri des hautes températures et de toute source d’ignition. 
•  Tenir les emballages bien fermés. 
•  Conservation 12 mois en emballage d’origine dans un local sec et tempéré entre 10°C et 25°C.

COMPOSITION :
•  Polyuréthane en milieu solvant acétone.

FICHE DE SÉCURITÉ :
•  Disponible sur demande.

EN
INSTALLATION :
Stir the adhesive well before use.
•  Apply yhe adhesive on the subfloor and back of the material to be fixed with a brush or a fine toothed adhesive
    spreader.
•  Allow the adhesive to dry for 5-10 minutes (depending on temperature, relative humidity, subfloor and material).
•  Place the material on the substrate and press, roll or hammer firmly.
•  After the contact between the two layers of adhesive (substrate and back), adjustements are no longer possible.
•  Remove fresh spots immediatly with alcohol.

15
 m

m

20
 m

m

25
 m

m

25 mm

20 mm

15 mm
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Des solutions de tapis 
de propreté

Les salissures apportées par le trafic des piétons 
à l’intérieur des bâtiments nuisent à la qualité de 
l’accueil. La mise en place d’un système de tapis de 
propreté efficace protège vos revêtements de sol et 
permet de réaliser jusqu’à 65 % d’économies sur les 
coûts d’entretien.

CORAL® : Tapis souple de propreté
Les tapis souples Coral® absorbent jusqu’à 94 % des saletés et 
de l’humidité. Ils permettent de réduire les coûts de nettoyage 
(eau, solvants, temps, électricité…) et de prolonger la durée de 
vie de vos revêtements de sol. Ils sont fabriqués dans notre usine 
de Kromménie (NL). La gamme Coral® bénéficie d’une garantie 
de 7 ans sous réserve d’une mise en oeuvre et d’un entretien 
conformes à nos préconisations.

NUWAY® : Tapis rigide de propreté
Les tapis d’entrée rigides Nuway® captent les saletés et l’humidité 
dans les zones d’entrées à fort trafic et contribuent à diminuer les 
coûts d’entretien des sols. Ils peuvent être enroulables, réversibles, 
interchangeables, et sont fabriqués sur-mesure à Telford (UK).
Nuway®cable, connect et grid bénéficient d’une garantie de 7 ans et 
Nuway® tuftiguard d’une garantie de 15 ans sous réserve d’une mise 
en oeuvre et d’un entretien conformes à nos préconisations.

L’implantation de ces tapis vous permet de bénéficier d’une extension 
de garantie sur les revêtements de sol Forbo pouvant aller jusqu’à 6 ans.

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

SA 8000

Systèmes de management certifiés :
qualité, environnement, santé-sécurité

et responsabilité sociale.

Contact France
Tél. 03 26 77 30 30
Fax 03 26 77 35 37
info-produits@forbo.com
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
Ile Maurice / Maghreb
Phone +33 3 26 77 35 00
Fax +33 3 26 07 18 93
info-produits@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

créons un environnement meilleur

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.


