
Septembre 2019

Eternal, preuves de qualité et de design

Avec de nouvelles couleurs et de nouveaux design, Eternal vous offre une gamme de 
revêtements de sol hétérogènes compacts U3/U4 aux possibilités multiples et aux 
performances élevées et durables pour de nombreux secteurs : hôtellerie et loisirs, 
EPHAD et maisons de retraite, commerces et boutiques, enseignement, hôpitaux et 
santé, bureaux. 

Eternal est l'assurance design avec de nombreux décors réalistes et personnalisables. 
C'est aussi la possibilité de créer son propre décor grâce à Eternal Lab.

Eternal est l'assurance performance en termes de résistance aux rayures et au 
poinçonnement qui vous assure une durabilité des décors et un entretien facile.

Eternal est l'assurance environnementale et éco-responsable car ce sont des 
produits 0 % phtalate, utilisant 60 % de matières recyclées et une fabrication à base 
d'énergie verte.

INFO PRODUIT

SOL PVC COMPACT | ETERNAL
NOUVELLES PERFORMANCES 
& NOUVEAUX COLORIS



Nouveau traitement de surface

 Meilleure résistance aux rayures
 Meilleure résistance aux taches
 Baisse des COV à 20 µg/m3

 Grain plus fin
 Résistance au glissement R10

Et toujours : le grainage après la laque

Modification de l’envers avec 
ajout de contenu recyclé

 Meilleure résistance au poinçonnement 0,02 mm
 60 %  de matériau recyclé dans l’envers : plus environnemental

SOL PVC COMPACT | ETERNAL
NOUVELLES PERFORMANCES & NOUVEAUX COLORIS

Nouvelle épaisseur de couche d’usure

 0,9 mm de Couche d’Usure
 En cours de certification

Sur demande



SOL PVC COMPACT | ETERNAL
NOUVELLES PERFORMANCES & NOUVEAUX COLORIS

Construction & bénéfices techniques

L’envers calandré 
permet la 
meilleure 

résistance au 
poinçonnement : 

0,02 mm

Voile de verre haute densité
pour une excellente stabilité 

dimensionnelle

Un traitement de surface 
hautement résistant est 

appliqué avant le grainage 
pour une performance 

durable

Couche d’usure : 0,7 mm
Couche d’usure : 0,9 mm 
disponible sur commande
pour répondre à certains 

besoins

Eternal palette présente une 
couche d’usure dans la 
masse pour des couleurs 

intenses et lumineuses

Assurance environnementale

60 % de matériau recyclé 
dans l’envers : toutes les 

chutes de production sont 
réutilisées

Possibilité d’une version 
acoustique 17 dB sur 

commande

100 % sans phthalates et 
faible niveau d’émissions de 

COV ≤ 20 µg/m3



Les nouveautés BOIS
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Rendu rustique
grâce au grainage

Décor à recolorer

Point de Hongrie en lés 
avec des nuances naturelles 

Effet bois avec chanfrein blanc 
pour un rendu contemporain



Les nouveautés MATIERE

SOL PVC COMPACT | ETERNAL
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Un nouveau décor béton
Plus convaincant avec son grainage structuré.

Nouveau décor terrazzo 
PersonnalisableNouveau décor marbre



Les nouveautés COULEURS
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NOUVELLES PERFORMANCES & NOUVEAUX COLORIS

Rainbow 2 mètres de large x 6 m de long
3 tonalités
Possibilité de personnaliser les coloris

Paint strokes
(Taches de peinture)
Possibilité de personnaliser
les coloris
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PRODUCTION EN 1,50 m

 POUR UN RENDU 
ESTHÉTIQUE OPTIMAL

 MOINS DE RÉPÉTITION DANS 
LES DÉCORS

40062 | umber 11912 | whitewashed oak

40612 | yellow green  13802 | blond timber
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Vue d’ensemble de la collection

⁄1 3 bois + ⁄1 3 matières + ⁄1 3 couleurs
96 références 

 1,50 m pour une faible répétition du décor
 Différents grainages pour un rendu réaliste
 Une collection pensée pour des associations “mix & match”
 4 décors à personnaliser
 Des visuels haut-de-gamme pour valoriser les espaces
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SERVICE ETERNAL LAB

LA PERSONNALISATION

La collection Eternal contient 4 décors pouvant être recolorés à la demande. Les couleurs unies 
présentées dans la collection sont conçues pour être coordonnées avec le reste de l'offre Eternal. 

Vous pouvez choisir les coloris parmi la palette de couleurs de la gamme Eternal.

Et vous pouvez également créer votre propre déclinaison coloristique parmi les décors indiqués.

Créer un sol entièrement sur-mesure à partir de 12 m² seulement. Quel que soit le dessin (droits 
d’auteur requis), il peut être associé à la qualité assurée d’Eternal.
Les détails relatifs à la commande et au processus de fabrication de votre Eternal  personnalisé sont 
disponibles sur http://www.eternalpersonnalisable.fr
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Exemple de 
modification de 
couleurs

http://www.eternalpersonnalisable.fr/
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eternal 33 | 43 eternal palette 33 | 43

Oui Oui
NF EN 13501-1 Bfl -s1 (1) Bfl -s1 (1)

n° 2018/099-1 (CRET) n° 2018/099-1 (CRET)
NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30)
NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antistatique E ≤ 2 kV, Antistatique

NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), convient au 
plancher chauffant

0,25 W/(m.K), convient au 
plancher chauffant

QB 30 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 
C2 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2

QB 30 (2) 311-021.1 / 311-022.1 311-023.1  / 311-020.1
NF EN ISO 24346 2,0 mm 2,0 mm
NF EN ISO 24340 0,63 mm / 0,70 mm 0,63 mm / 0,70 mm

Non Oui (3)

NF EN ISO 23997 2 700 g/m² /  2 800 g/m² 2 700 g/m² / 2 900 g/m²
NF EN 660-2 T T

Type I Type I
NF EN ISO 717-2 ΔLw  = 7 dB ΔLw  = 7 dB

NF S 31-074 Ln,e,w  < 75 dB, Classe B Ln,e,w  < 75 dB, Classe B
NF EN ISO 10582 NF EN ISO 10582

NF EN ISO 10874 23 / - 23 / -
NF EN ISO 10874 33 / 34 33 / 34
NF EN ISO 10874 42 / 43 42 / 43

NF EN 425 (ISO 4918) Oui Oui
NF EN ISO 24343-1 ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm
NF EN ISO 24343-1 0,03 mm 0,03 mm

≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm
NF EN 424 (ISO 16581) Conforme Conforme

NF EN ISO 23999 ≤ 0,10 % ≤ 0,10 %
≤ 0,40 % ≤ 0,40 %

NF EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6
≥ 6 ≥ 6

NF EN ISO 26987 Bonne Bonne
NF P 62-001 Antistatique - Classe 1 Antistatique - Classe 1
DIN 51130 R10 R10

PUR Pearl™ PUR Pearl™
Lés Lés

NF EN ISO 24341 2 m 2 m
NF EN ISO 24341 25 ml env. 25 ml env.

1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4)

NF EN 16516  < 20 µg/m3 (5)  < 20 µg/m3 (5)

 < 1000 μg/m³  < 1000 μg/m³
Technologie sans phtalates Technologie sans phtalates

7 ans 7 ans
Fabrication européenne Fabrication européenne

Conformité NF EN 14041
Réaction au feu
Réaction au feu - Rapport d'essai
Résistance au glissement
Accumulation charges électrostatiques

Conductivité thermique

Classement UPEC 

Certificat QB UPEC

Teneur en agent liant couche d'usure

Couche d'usure teintée dans la masse

Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée
Sonorité à la marche déclarée
Spécifications

Epaisseur totale
Epaisseur couche d'usure

Masse surfacique totale
Groupe d'abrasion 

Classe d'usage résidentiel
Classe d'usage commercial
Classe d'usage industriel léger
Résistance à la chaise à roulettes

Résistance aux taches
Comportement électrostatique

Poinçonnement rémanent maximal
Poinçonnement rémanent moyen
Exigence norme poinçonnement
Résistance au pied de meuble
Stabilité dimensionnelle à la chaleur 

Fabrication
(1) Valable sur support bois ou incombustible, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3
(2) Revêtements de sol résilients : http://evaluation.cstb.fr
(3) Couche d'usure teintée dans la masse : 0,35 mm d'épaisseur
(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à 
déclarer dans le cadre du règlement REACH  
(5) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité 
émise dans l'air intérieur 

Caratéristiques techniques 
Les collections Eternal répondent aux exigences de la norme ISO 10582 et EN 649

REACH (règlement européen)
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours 
Exigence pour la classe A+
Matières premières
Garantie

Résistance au glissement
Traitement de surface
Format
Largeur des rouleaux
Longueur des rouleaux

Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur
Solidité des couleurs à la lumière
Exigence solidité des couleurs



36022 | classic herringbone 13322 | grey marble

10362 | warm chestnut
10132 | bright colourful planks

10032 | fossil stucco 45132 | dark paint

10322 | white chestnut 12752 | grey cement

12742 | light cement 14442 | light brons

10182 | colourful terrazzo
13312 | black marble 13332 | white marble
13322 | grey marble 40392 | cement
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