
Fiche Produit

Descriptif type

Mode de pose et entretien

Caractéristiques techniques

Dénomination commerciale

Épaisseur totale

Couche d’usure

Masse surfacique

Groupe d’abrasion

Efficacité acoustique

Poinçonnement rémanent

Réaction au feu

Classification selon NF EN 
651 (ISO 11638)

Mode de pose :

Nettoyage et entretien :

Découvrir l’ensemble de la gamme coloristique

Allura ease

Revêtement de sol LVT en dalles ou en lames pose totalement libre

Fourniture et pose de dalles ou de lames LVT en pose totalement libre. Ce revêtement de sol compact d'une 
épaisseur totale de 5 mm imprimé et d’une couche d’usure de 0,70 mm d’épaisseur, est fabriqué en Europe à partir 
de matières premières garanties sans phtalate.

Le revêtement offrira une résistance au poinçonnement de 0,05 mm et d'une stabilité dimensionnelle ≤ 0,05 %. 
Les émissions de COV seront < 20 μg/m3.

Sa structure et sa masse surfacique permettront une pose totalement libre. Il sera doté d’un traitement de surface 
PUR facilitant l’entretien et permettant d’éviter toute métallisation durant toute la durée de vie du produit.

Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 ans 
supplémentaires (1) (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant). 

Les chutes de pose peuvent être collectées via notre programme de recyclage Forbo Tournesol (2).

Pose libre : 
Mise en œuvre selon les règles de l’art dans le respect du NF DTU 53.12 et selon 
les préconisations du fabricant. Dans le cas d’une pose sur dallage en terre-
plein, l’entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de 
support pour réaliser une barrière anti-remontée d’humidité selon les 
prescriptions du NF DTU 53.12. L’entreprise installera les compléments de 
finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes, plinthes complètes ou 
plinthes décoratives PVC.

L’entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement 
respecter les protocoles d’entretien du fabricant. La notice d’entretien devra 
être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

Allura ease

7 900 g/m2

5 mm

0,70 mm

T

≤ 0,05 mm (exigence de la 
norme ≤ 0,10 mm)

7 dB

Bfl-s1 (3) - n°89215785.03br 
(TÜV Rheinland)

34
(1) L’extension de garantie peut s’appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d’un
système Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).
(2) Hors cadre amiante
(3) Valable sur support A1fl ou A2fl testé en pose libre / Satisfait à la réglementation M3.

Protection de surface
PUR grainée
• Résistance aux rayures et
facilité d’entretien
• Grainages ultra-réalistes
• Finition mate

Couche d’usure 
0,7 mm
• Excellente résistance au trafic
• Idéal pour les locaux type
commerce, hôtellerie, bureaux, 
parties communes...

Décor imprimé sur
couche compacte
de renfort
• Large choix de décors
• Lames différentes

Envers PVC calandré
• Excellente résistance au poinçonnement
• Peu chargé en craie pour une stabilité
dimensionnelle meilleure
• Recouvrement de sols existants
• Armature en voile de verre 
supplémentaire

Armature en voile 
de verre
• Excellente stabilité 
dimensionnelle
• Pas de contrainte aux 
baies vitrées
• Possibilité de larges
surfaces
• Pose 100 % libre

Traitement de l'envers
• Envers antidérapant
• Facilité l'installation

http://www.forbo-flooring.fr/
https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/produits/fast-flooring-les-sols-recyclables-et-faciles-a-poser/c0b4e1
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/296864/extension_de_garantie_2017-2018.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/702715/Descriptif_Type_Forbo_Allura_ease.docx
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/702715/Descriptif_Type_Forbo_Allura_ease.docx
https://view.publitas.com/forboflooring-fr/france-forbo-allura-click-pro-samplebook/page/1
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/914869/Installation%20Guidance%20Note%20-%20Allura%20Ease%202020_fr-FR_PTR.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/17367/notice_entretien_lvt.pdf
https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/produits/lvt-lames-et-dalles/allura-ease-pose-libre/brr4b0
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/702717/Tableau_technique_allura_ease_2020_07.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/702717/Tableau_technique_allura_ease_2020_07.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/845152/PV_feu_Allura_ease_Allura_puzzle.pdf


Fiche Environnement

Descriptif type

Indicateur réchauffement climatique

Qualité de vie intérieure et bien-être

Recyclage

Découvrez notre engagement en faveur de l’environnement

Fabrication

Lieu de production

Notre usine est certifiée ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001 et SA 8000

Contenu recyclé en % de la masse 
totale du produit

Quantité d’électricité garantie 
d’origine renouvelable

Matières premières

Conformité REACH

Allura ease

Indicateur réchauffement climatique : Allura ease a fait l’objet 
d’une Analyse de Cycle de Vie et dispose d’une FDES conforme à 
la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son 
complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES :

Indicateur Réchauffement climatique = 19,6 kg CO2 eq/m² sur 
tout le cycle de vie du produit pour une durée de vie de 25 ans.  

Coeverden (Pays-Bas)

18,5 % 

100 %

Garanties sans phtalate

Les chutes de pose peuvent être recyclées via notre programme Tournesol (hors cadre amiante)

En fin de vie, Allura ease peut être recyclé via le programme KALEI PVC Next (hors cadre amiante).

Emissions de TVOC à 28 jrs : < 20 µg/m3 

LRV jusqu’à 42 %Réduction du bruit d’impact : 7 dB

Qualité de l’air intérieur : Conforme à la classe A+ 
de l’étiquetage règlementaire français 

(1) L’extension de garantie peut s’appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d’un
système Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).
(2) Hors cadre amiante

Revêtement de sol LVT en dalles ou en lames pose totalement libre

Fourniture et pose de dalles ou de lames LVT en pose totalement libre. Ce revêtement de sol compact d'une 
épaisseur totale de 5 mm imprimé et d’une couche d’usure de 0,70 mm d’épaisseur, est fabriqué en Europe à partir 
de matières premières garanties sans phtalate.

Le revêtement offrira une résistance au poinçonnement de 0,05 mm et d'une stabilité dimensionnelle ≤ 0,05 %. 
Les émissions de COV seront < 20 μg/m3.

Sa structure et sa masse surfacique permettront une pose totalement libre. Il sera doté d’un traitement de surface 
PUR facilitant l’entretien et permettant d’éviter toute métallisation durant toute la durée de vie du produit.

Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 ans 
supplémentaires (1) (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant). 

Les chutes de pose peuvent être collectées via notre programme de recyclage Forbo Tournesol (2).

http://www.forbo-flooring.fr/
https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/produits/fast-flooring-les-sols-recyclables-et-faciles-a-poser/c0b4e1
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/702715/Descriptif_Type_Forbo_Allura_ease.docx
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/702715/Descriptif_Type_Forbo_Allura_ease.docx
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/578256/FDES%20Collective%20Revetement%20de%20sol%20PVC%20LVT%20entre%206%20et%209kg_batiment_v5.pdf
https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/a-propos-de-nous/organisation/coevorden/p2l731
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/1813446/Forbo%20Flooring%20Sustainability%20Report%202021.pdf
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