
DESCRIPTIF TYPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODE DE POSE & ENTRETIEN

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Mode de pose

Pose libre
Revêtement de sol PVC en dalles plombantes en pose totalement libre, 
dotées d'un système d'accroche en queue d'aronde  : 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.

Entretien 

L’entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérative-
ment 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.

• Taux d’émission de TVOC < 20 μg/m3, classe A+ (meilleure classe de 
l'étiquetage sanitaire).
• Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, 
pentachlorophénol, Métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au 
règlement européen REACH(2).
•  Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % 

renouvelable.
• Envers 100 % PVC.

www.forbo-flooring.fr

Dénomination commerciale Allura puzzle

Epaisseur totale 5 mm

Couche d’usure 0,70 mm

Masse surfacique totale 7 900 g/m²

Groupe d’abrasion T

Efficacité acoustique déclarée ∆Lw = 7dB

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

Réaction au feu
Bfl-s1* - n°89215785.03br 
(TÜV Rheinland)

Classification selon NF EN ISO 10582 34 - 43

Allura puzzle

Revêtement de sol PVC en dalles plombantes en pose totalement libre, 
dotées d'un système d'accroche en queue d'aronde.
Fourniture et pose de dalles PVC en pose totalement libre. Le revêtement 
de sol PVC compact d'une épaisseur de 5 mm imprimé à couche d’usure 
de 0,70 mm d’épaisseur sera de conception et fabrication 100 % 
européenne à partir d'une technologie sans phtalate.
Le revêtement offrira une résistance au poinçonnement d'~ 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 (suivant 
conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du 
fabricant(1) ). Les chutes de pose peuvent être collectées via notre 
programme de recyclage Forbo Tournesol(3).

* Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl

(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)  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 de règlement REACH.
(3) Hors cadre amiante

100 % POSE LIBRE

Découvrir l’ensemble de la gamme coloristique

https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/783501/Descriptif_Type_Forbo_Allura_puzzle%202021_02.docx
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/296864/extension_de_garantie_2017-2018.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/914868/Installation%20Guidance%20Note%20-%20Allura%20Puzzle%202020_2_fr-FR_PTR.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/17367/notice_entretien_lvt.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/783506/Tableau_technique_allura_puzzle_2020_07.pdf
https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/produits/lvt-lames-et-dalles/allura-puzzle-pose-libre/b6ha7g#teaser
https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/environnement/p0890y
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/820316/Book_Allura_tt_en_un-2020.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/845152/PV_feu_Allura_ease_Allura_puzzle.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/550068/Programme%20de%20recyclage%20Tournesol%20_Forbo%20Flooring%20Systems.pdf
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