Enduro 0.30
1PTFDPMMÏF
DESCRIPTIF TYPE
Revêtement de sol LVT décoratif en lames et en dalles.
Fourniture et pose d’un revêtement de sol LVT décoratif en lames 17,8 x 121,9 cm et en dalles 30,48 x 60,96 cm.
Enduro 0.30 sera doté d’une couche d’usure en PVC de 0,30 mm grainée en surface et présentera un
poinçonnement rémanent ≤ à 0.10 mm et une épaisseur totale de 2 mm. Son classement R10 permettra de réduire
les risques de chutes. Il bénéficiera d’une protection de surface PUR de type polyuréthane qui facilitera l’entretien
et évitera l’application d’une métallisation pendant toute la durée de vie du produit. Enduro 0.30 bénéficiera de la
classe A+ (meilleure classe) contribuant ainsi à améliorer la qualité de l'air intérieur. Le choix comprendra un
minimum de 20 références avec plinthes PVC design et seuils aluminium.
Il bénéficie 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**).

Protection de surface PUR + R10
(Surface structurée)
Couche d'usure en PVC compact

MODE DE POSE & ENTRETIEN
Mode de pose
Pose collée : mise en œuvre et type de colle (type 640 eurostar special)
suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.2.
La colle 540 et la colle 528 sont également adaptées.
Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les
dispositions nécessaires de préparation du support pour réaliser une
barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.2.
L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles
auprès du fabricant : plinthes PVC design ou plinthes décoratives.
Entretien
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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dénomination commerciale

Enduro 0.30

Epaisseur totale

2 mm

Couche d’usure

0,30 mm

Masse surfacique totale

3 000 g/m²

Groupe d’abrasion

T

Poiçonnement rémanent

≤ 0.10 mm (exigence de
la norme ≤ 0.10 mm)

Réaction au feu

Bfl-s1*

Classification selon NF EN ISO 10582

23 - 31

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
• 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.
• Taux d’émission de TVOC < 100 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.
* Satisfait à la réglementation M3
** 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).
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