Conformité NF EN 14041
NF EN 13501-1

Réaction au feu

allura click life

allura click pro

allura decibel 0.35

allura decibel 0.7 /
allura decibel 0.8

Oui

Oui

Oui

Oui

Bfl-s1 (1)(2)

Bfl-s1 (1)(2)

Cfl-s1 (1)(2)

Cfl-s1 (1)(2)

Résistance au glissement

NF EN 13893

Classe DS (µ ≥ 0,30)

Classe DS (µ ≥ 0,30)

Classe DS (µ ≥ 0,30)

Classe DS (µ ≥ 0,30)

Accumulation charges électrostatiques

NF EN 1815

E ≤ 2 kV, Antistatique

E ≤ 2 kV, Antistatique

E ≤ 2 kV, Antistatique

E ≤ 2 kV, Antistatique

Conductivité thermique

NF EN ISO 10456

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

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

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

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

Avis technique / DTA

CSTB

-

n° 12/18-1780_V2

Demande en cours d’instruction
et enregistrée auprès de CSTB
sous le n°8000036251(3)

Demande en cours d’instruction
et enregistrée auprès de CSTB
sous le n°8000036251(3)

Aptitude à l'emploi revendiquée
dans les locaux au plus classés

Cahier 3782_V2 CSTB -

U3 P3 E1/2 C2

U2s P3 E2 C2

U3 P3 E2/3 C2 /
U4 P3 E2/3 C2

Epaisseur totale

NF EN ISO 24346

5 mm

5 mm

3,15 mm

3,85 mm / 4,00 mm

Epaisseur couche d’usure

NF EN ISO 24340

0,45 mm

0,55 mm

0,35 mm

0,72 mm / 0,80 mm

Masse surfacique totale

NF EN ISO 23997

8 200 g/m2

8 300 g/m2

2 300 g/m2

3 500 g/m2 / 3 600 g/m2

Teneur en agent liant couche d’usure

Type I

Type I

Type I

Type I

Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée NF EN ISO 717-2

∆Lw = 7 dB

∆Lw = 7 dB

∆Lw = 19 dB

∆Lw = 19 dB

Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée NF EN ISO 717-2
avec sous-couche acoustique

∆Lw = 15 dB / 19 dB

∆Lw = 15 dB / 19 dB

-

-

Spécifications

NF EN ISO 10582

NF EN ISO 10582

NF EN 651 (ISO 11 638)

NF EN 651 (ISO 11 638)

23 - 32

33

23 - 32

23 - 33 / 23 - 34

NF EN ISO 10874

Résistance à la chaise à roulettes

NF EN 425 (ISO 4918) Oui

Oui

Oui

Oui

Poinçonnement rémanent

NF EN ISO 24343-1

≤ 0,05 mm

≤ 0,05 mm

0,12 mm

0,11 mm

≤ 0,10 mm

≤ 0,10 mm

≤ 0,35 mm

≤ 0,20 mm

Résistance au pied de meuble

NF EN 424 (ISO 16581) Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Stabilité dimensionnelle à la chaleur

NF EN ISO 23999

≤ 0,05 %

≤ 0,05 %

≤ 0,05 %

≤ 0,05 %

≤ 0,15 %

≤ 0,15 %

≤ 0,25 %

≤ 0,25 %

≥6

≥6

≥7

≥7

≥6

≥6

≥6

≥6

Exigence poinçonnement rémanent

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

NF EN ISO 105-B02

Exigence solidité des couleurs
Résistance aux taches

NF EN ISO 26987

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Résistance au glissement

DIN 51130

R10

R10

R9 / R10 (4)

R9 / R10 (4)

PUR

PUR

OVERCLEAN

OVERCLEAN XL

Traitement de surface
Conditionnement et dimensions

NF EN ISO 24342

31,7 x 60 cm : 10 par carton (1,90 m2) 31,7 x 60 cm : 10 par carton (1,90 m2) 50 x 50 cm : 20 par carton (5 m2)
18,7 x 121,2 cm : 8 par carton (1,81 m2) 18,7 x 121,2 cm : 8 par carton (1,81 m2) 16,6 x 100 cm : 30 par carton (4,98 m2)
23,7 x 150,5 cm : 6 par carton (2,14 m2) 23,7 x 150,5 cm : 6 par carton (2,14 m2) 20 x 100 cm : 27 par carton (5,40 m2)
20 x 120 cm : 19 par carton (4,56 m2)
100 x 100 cm : sur demande

50 x 50 cm : 16 par carton (4 m2)
16,6 x 100 cm : 24 par carton (3,98 m2)
20 x 100 cm : 22 par carton (4,40 m2)
20 x 120 cm : 16 par carton (3,84 m2)
100 x 100 cm : sur demande

-

-

542 eurofix tack plus

542 eurofix tack plus

1907/2006/CE

Conforme (5)

Conforme (5)

Conforme (5)

Conforme (5)

NF EN 16516

< 20 μg/m3 (6)

< 20 μg/m3 (6)

< 50 μg/m3 (6)

< 50 μg/m3 (6)

Matières premières

Technologie sans phtalate

Technologie sans phtalate

Garanties sans phtalate

Garanties sans phtalate

Garantie

7 ans

7 ans

7 ans

7 ans

Fabrication

Fabrication européenne

Fabrication européenne

Fabrication française

Fabrication française

Colle Forbo préconisée
REACH (règlement européen)
Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours

U2s I U3 I U4

click life I pro
0.35 I 0.7 I 0.8

Classe d’usage

LVT à clipser, à poisser
Bâtiments résidentiels

Caractéristiques techniques

(1) Valable sur support bois et incombustible Afl ou A2fl.
(2) Satisfait à la règlementation M3.
(3) Le classement revendiqué ne préjuge pas des résultats de l’évaluation et par voie de conséquence de l’évaluation technique du produit concerné.
(4) Grain bois R10.
(5) 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.
(6) Certificat d’émissions envoyé sur demande au service technique tél. +33 (0)3 26 77 30 55. * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur.

Code SAP 218814 - Collection 01/2020 - Edition 01/2020
Prix indicatif du nuancier : 14 € TTC - PONCEBLANC Echantillonnage

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.

LVT à clipser, à poisser - Bâtiments résidentiels

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex – France
Retrouvez-nous sur

Systèmes de management de la qualité,
de l’environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

créons un environnement meilleur

Système de management certifié
responsabilité sociale.

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
Ile Maurice/ Maghreb
Tél : +33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

click life I pro
0.35 I 0.7 I 0.8

créons un environnement meilleur

A clipser, à poisser,
selon qualités

poinçonnement rémanent
jusqu’à 0,05 mm

Résistance
à la chaise à roulettes

hors dalles Allura decibel

Ces gammes bénéficient
de garantie, jusqu’à 6 ans
supplémentaires
(selon conditions
de mise en œuvre
des tapis de propreté
Coral ou Nuway).

ECHANTILLONNAGE
EXPRESS

click life I pro

click life I pro

121,2 x 18,7 cm I 1,81 m2 /boîte

150,5 x 23,7 cm I 2,14 m2 /boîte

click life I pro

121,2 x 18,7 cm I 2,14 m2 /boîte

121,2 x 18,7 cm I 1,81 m2 /boîte

CHOISISSEZ LA BONNE CONSTRUCTION ALLURA
POUR VOTRE PROJET

60 x 31,7 cm I 1,90 m2 /boîte

Chaque projet est différent. Cela peut être dû à la qualité du support, au trafic des locaux
ou encore à l’acoustique requise. C’est aussi une question de mode de pose, ou de conditions
d’installation. Une chose est sûre, nous avons le bon produit parmi les constructions Allura.
58 x 112
53 x 112

58 x 112

53 x 112

Les tableaux ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Tous les détails et tolérances
sont à retrouver au dos, dans les notices de pose, les avis techniques,
et dans les règles de l’art (DTU, CPT, etc).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TRAFIC

central oak I 150,5 x 23,7 cm
life : 60300CL4
pro : 60300CL5

light honey oak I 150,5 x 23,7 cm
life : 60305CL4
pro : 60305CL5

whitened oak I 150,5 x 23,7 cm
life : 60301CL4
pro : 60301CL5

bleached rustic pine I 121,2 x 18,7 cm
life : 60084CL4
pro : 60084CL5

blond timber I 121,2 x 18,7 cm
life : 63412CL4
pro : 63412CL5

whitewash elegant oak I 121,2 x 18,7 cm
life : 60064CL4
pro : 60064CL5

white autumn oak I 121,2 x 18,7 cm
life : 60350CL4
pro : 60350CL5

grey autumn oak I 121,2 x 18,7 cm
life : 60356CL4
pro : 60356CL5

COUCHE
D’USURE (mm)

FABRICATION

Allura click life
Allura click pro

Faible
Modéré

0,45
0,55

Technologie
Europe
sans phtalate

Allura decibel 0.35
Allura decibel 0.7
Allura decibel 0.8

Faible
Modéré
Élevé

0,35
0,70
0,80

Technologie
France
sans phtalate

APPRÉCIATION
TECHNIQUE

Avis technique

(Allura click pro
seul)

Avis technique
(cf tableau
technique)

CONDITIONS DE POSE
MODE DE POSE

INSTALLATION
MILIEU OCCUPÉ

RAPIDITÉ DE POSE

REMPLAÇABLE

Allura click

Libre

Oui

Moyenne

Oui

Allura decibel

Poissé

Non

Rapide

Oui

53 x 49

SUPPORTS ACCEPTÉS
POSE SUR PLANCHER
TECHNIQUE

grey stone I 60 x 31,7 cm
life : 63468CL4
pro : 63468CL5

taupe texture I 60 x 31,7 cm
life : 63438CL4
pro : 63438CL5

grigio concrete I 60 x 31,7 cm
life : 62523CL4
pro : 62523CL5

RECOUVREMENT
CARRELAGE

RECOUVREMENT
PVC ACOUSTIQUE

RECOUVREMENT
AMIANTE*

Allura click

Non

Oui

Oui

Oui

Allura decibel

Oui

Oui

Non

Oui

* Dans le respect de la règlementation en vigueur

ALLURA POUR LES LOCAUX À FORT TRAFIC

60300 I central oak

rustic anthracite oak I 150,5 x 23,7 cm
life : 60306CL4
pro : 60306CL5

weathered rustic pine I 121,2 x 18,7 cm
life : 60085CL4
pro : 60085CL5

greywashed timber I 121,2 x 18,7 cm
life : 63408CL4
pro : 63408CL5

honey elegant oak I 121,2 x 18,7 cm
life : 60065CL4
pro : 60065CL5

62523 I grigio concrete

charcoal concrete I 60 x 31,7 cm
life : 62418CL4
pro : 62418CL5

La gamme Allura comprend également une collection « tout-en-un » qui rassemble dans
un même book les produits destinés aux locaux à fort trafic : Allura à coller, Allura flex à poisser,
Allura click pro, Allura ease (pose 100 % libre), Allura puzzle (pose libre avec queue d’aronde).

0.35 I 0.7 I 0.8

53 x 47

116 x 47

21 x 112

53 x 112

golden harvest oak I 100 x 16,6 cm I
0.35 3WHA03
0.7 7WHA03
0.8 8WHA03

4

rustic harvest oak
100 x 16,6 cm I 4
0.35 3WHA04
0.7 7WHA04
0.8 8WHA04

silt slabstone I 50 x 50 cm I (1 x 1 m sur demande)
0.35 3SL04
0.7 7SL04
0.8 8SL04

dusky harvest oak
100 x 16,6 cm I 4
0.35 3WHA02
0.7 7WHA02
0.8 8WHA02

winter harvest oak I 100 x 16,6 cm I
0.35 3WHA01
0.7 7WHA01
0.8 8WHA01

4

ashen smooth oak I 120 x 20 cm I
0.35 3WSM12
0.7 7WSM12
0.8 8WSM12

4

smoke smooth oak I 120 x 20 cm I
0.35 3WSM01
0.7 7WSM01
0.8 8WSM01

dune smooth oak I 120 x 20 cm I
0.35 3WSM03
0.7 7WSM03
0.8 8WSM03

4

53 x 47

mortar slabstone I 50 x 50 cm I (1 x 1 m sur demande)
0.35 3SL13
0.7 7SL13
0.8 8SL13

8SE11 I light grey seagrass 8SL04 I silt slabstone

4

fog slabstone I 50 x 50 cm
I (1 x 1 m sur demande)
0.35 3SL01
0.7 7SL01
0.8 8SL01

smoke slabstone I 50 x 50 cm
I (1 x 1 m sur demande)
0.35 3SL02
0.7 7SL02
0.8 8SL02

charcoal slabstone I 50 x 50 cm
I (1 x 1 m sur demande)
0.35 3SL09
0.7 7SL09
0.8 8SL09

silver slabstone* I 50 x 50 cm
I (1 x 1 m sur demande)
0.35 3MSL01
0.7 7MSL01
0.8 8MSL01

iron slabstone* I 50 x 50 cm
I (1 x 1 m sur demande)
0.35 3MSL02
0.7 7MSL02
0.8 8MSL02

mercury slabstone* I 50 x 50 cm
I (1 x 1 m sur demande)
0.35 3MSL09
0.7 7MSL09
0.8 8MSL09

mortar imprint concrete I 50 x 50 cm
0.35 3IM03
0.7 7IM03
0.8 8IM03

fog imprint concrete I 50 x 50 cm
0.35 3IM01
0.7 7IM01
0.8 8IM01

smoke imprint concrete I 50 x 50 cm
0.35 3IM02
0.7 7IM02
0.8 8IM02

116 x 47

honey authentic oak
100 x 20 cm I 4
0.35 3WAU03
0.7 7WAU03
0.8 8WAU03

classic authentic oak
100 x 20 cm I 4
0.35 3WAU04
0.7 7WAU04
0.8 8WAU04

warm authentic oak I 100 x 20 cm I 4
0.35 3WAU44
0.7 7WAU44
0.8 8WAU44

smoked authentic oak
100 x 20 cm I 4
0.35 3WAU02
0.7 7WAU02
0.8 8WAU02

pale authentic oak
100 x 20 cm I 4
0.35 3WAU01
0.7 7WAU01
0.8 8WAU01

8WSM04 I traditional smooth oak

traditional smooth oak I 120 x 20 cm I
0.35 3WSM04
0.7 7WSM04
0.8 8WSM04

4

golden smooth oak I 120 x 20 cm I
0.35 3WSM13
0.7 7WSM13
0.8 8WSM13

4

natural seagrass I 100 x 20 cm I
0.35 3SE13
0.7 7SE13
0.8 8SE13

4

light grey seagrass I 100 x 20 cm I
0.35 3SE11
0.7 7SE11
0.8 8SE11

4

anthracite seagrass I 100 x 20 cm I
0.35 3SE32
0.7 7SE32
0.8 8SE32

4

nickel imprint concrete* I 50 x 50 cm
0.35 3MIM03
0.7 7MIM03
0.8 8MIM03

iron imprint concrete* I 50 x 50 cm
0.35 3MIM02
0.7 7MIM02
0.8 8MIM02
* avec encre métallique

decibel

MISE EN ŒUVRE

POSE POISSÉE

Se référer à la notice détaillée fournie dans chaque carton.

La nouvelle catégorie de LVT acoustique
Une LVT à poisser à destination des locaux U2s I U3 I U4

48h

Stockage avant la pose

• Une eﬃcacité acoustique 19 dB
• Une couche d’usure supérieure aux exigences normatives
max. 3 boîtes à empiler

• Moins sonore qu’un sol stratiﬁé

4

Les dalles devront être stockées à plat dans
le local, 48 heures précédant la pose.

• Un réalisme ultra naturel des lames chanfreinées

made with passion*

La position des axes de démarrage
doit être telle que la dimension des
coupes en rive soit équilibrée et
partout suffisante pour permettre
un bon collage (1/2 dalle au
minimum). Les supports destinés
à recevoir les revêtements de sols
doivent être propres, sains, secs,
solides, plans et normalement
absorbants, conformément au
NF DTU, au CPT, à l’avis technique
ou aux règles de l’art en vigueur.

Pose entre 15 °C - 25 °C
support 15 °C minimum

Une collection LVT dédiée au résidentiel

En cas de doute sur la préparation du support, contacter le fabricant.

Les dalles devront être stockées à une
température comprise entre 15 et 25 °C.

• Des décors aux encres métalliques en version dalles
Bords biseautés 4 côtés
décor bois

PASSION POUR LE DESIGN

• Des associations coloristiques facilitées
•
•
•
•

• Une installation plus rapide qu’un sol clipsable
• Une découpe très facile
D3S core

Un choix de 46 décors ultra réalistes et 8 formats différents
Des lames bois avec chanfrein
Un grainage léger pour une finition élégante
Des encres métalliques pour des effets contemporains

• La technologie D3S core qui permet une pose poissée
Etendre le produit de maintien (poissant/fixateur)
au rouleau selon les préconisations du fabricant.

Mettre en place la première dalle en suivant
les axes de pose et en marouflant.

Poser et maroufler, joints bien serrés, les dalles
entières suivantes, sur l’ensemble de la surface.

PASSION POUR L’EFFICACITÉ

Traitement de surface OVERCLEAN / OVERCLEAN XL
• Agit comme une armure antitache
• Réduit les coûts et facilite l’entretien
• Traitement renforcé OVERCLEAN XL résistant au fort trafic

Technologie D3S core
• Bi-armature + double couche compacte
• Parfaite stabilité dimensionnelle
• Excellente résistance au poinçonnement
• Pose poissée, repositionnable

• Choix du mode de pose : clipsable ou à poisser
• Interventions rapides et réduction de la perte d’exploitation
grâce à la pose non collée
• Recouvrement d’anciens sols y compris PVC acoustique en
logement et sols amiantés**

PASSION POUR LE CONFORT
Couche d’usure supérieure à la norme
• Jusqu’à 44 % de plus que l’exigence en U3
• Convient aussi bien aux parties communes
qu'aux parties privatives

Envers confort
• Efficacité acoustique 19 dB
• Moins sonore que le stratifié

Design ultra réaliste
• Large choix de décors
• Grainage bois R10
• Chanfrein 4 côtés sur les lames

N
IO

• Fabriqué en France
• Traçabilité des matières premières

AGE
US

FABRIC
AT

1

créons
un environnement
meilleur

• Produit à partir d’électricité garantie 100 % d’origine renouvelable

2

• Meilleure qualité de l’air : matières premières garanties sans phtalates
• Très faibles émissions de COV : inférieur à 50 µg/m

3

• Recouvrement de sols existants (se conformer à la notice de pose)

REC Y LA G E
C

3

• 100 % recyclable en filière directe (hors cadre amiante)
• Programme de recyclage Tournesol pour les chutes propres

A
B
A-B-C : La pose des dalles de bordures s’effectue par report en terminant par les angles de la pièce.

C

Vue d’ensemble. Attendre au minimum
12 heures avant ouverture.

TYPE DE SUPPORT ADMISSIBLE

ACCEPTÉ

TOLÉRANCE *

Supports bois (panneaux rainurés et languetés)

Oui

Traiter les joints et têtes de vis avec un enduit de type 900 Europlan DSP
de Forbo. Application d'un primaire de type 044 Europrimer

Ancien carrelage

Oui

Application d'un primaire et d'un ragréage
désaffleurs < 1 mm et/ou joint < 2 mm

Anciens sols linoleum ou PVC compact (homogène ou hétérogène),
caoutchouc, ou dalles semi-flexible sans amiante

Oui

Anciens sols parfaitement adhérents puis dépoussiérés, lessivés et rincés

Résine et sols peints

Oui

Supports sains et sans défaut

Supports à base de ciment

Oui

Dans le respect du DTU 53.2

Supports à base de plâtre

Oui

Dans le respect du DTU 53.2 ou de l’Avis Technique de la chape fluide

Anciens supports amiantés (compacts)

Oui

Dans le respect de la réglementation en vigueur
(cf supports résilients compacts)

•
•
•
•

Performance acoustique jusqu’à 19 dB
Moins sonore qu’un sol stratifié
Sécurité à la marche R10
Facilité d’entretien pour une meilleure hygiène

PASSION POUR
L’ENVIRONNEMENT
• Fabriqué en France avec la traçabilité des matières premières
• Technologie sans phtalate
• Qualité de l’air intérieur : COV taux 10 fois inférieur à l’exigence
classe A+
• 100 % recyclable (hors cadre amiante)

* conçu avec passion
** dans le respect de la réglementation en vigueur

* Dans le respect de l’avis technique et de la notice de pose, et selon le classement UPEC des locaux.
60085 I weathered rustic pine

click life I pro

60 m r
posés pa
2

MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE

POSE CLIPSÉE

jour

Estimation : installation sur support
préparé, sans difficulté particulière.

Se référer à la notice détaillée fournie dans chaque carton.

24h

• Une des seules LVT à clipser sous avis technique du CSTB*
• Compatible pièces humides

Une stabilité dimensionnelle incroyable
• Aucune contrainte de pose face aux baies vitrées*
• Pas de fractionnement en-dessous de 1 000 m2*
• Pose sur carrelage, PVC compact et acoustique acceptée*

Stockage
avant la pose

Pose entre 18 °C - 25 °C
support 15 °C minimum

max. 3 boîtes à empiler
Placer la 1ère rangée en insérant une cale ≥ 5 mm
et ≤ 10 mm et emboîter la 2ème lame.

* Se référer à la notice de pose et à l’avis technique

• Une acoustique améliorée par les sous-couches 15 ou 19 dB
• Un confort acoustique amélioré par rapport aux stratiﬁés
• Pas d’eﬀet caisse de résonnance

• Un système click résistant à la traction pour une performance durable
• Plus facile à couper et plus léger à manipuler qu’une LVT click rigide
• Totalement adapté sous les chaises à roulettes

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

Couche d’usure en PVC compact
transparent
• Excellente résistance au trafic
• Sous avis technique du CSTB U3 P3 E1/2 C2*

Armature en voile de verre
• Aucune contrainte de pose face aux baies vitrées*
• Pas de fractionnement en-dessous de 1 000 m²*
• Pose sur carrelage, PVC compact et acoustique acceptée*

Renouveler l'opération en emboitant les lames par
la longueur.

click life I pro
made with passion*
FABRIC
AT

Cette collection exclusive de revêtement de sol LVT modulaire décorative se distingue
par le large choix proposé en termes de décors mais également de modes de pose.
Elle répondra à toutes les contraintes de vos projets (types de support, exigence acoustique,
économies, milieu occupé...), tout en valorisant le patrimoine dans la durée.

créons
un environnement
meilleur

REC Y LA G E
C
60084 I bleached rustic pine

1

AGE
US

Attentifs aux besoins des acteurs du logement, nous avons souhaité regrouper
nos gammes LVT conçues et développées pour le secteur résidentiel.

N
IO

Envers PVC calandré
• Excellente résistance au poinçonnement
• Peu chargé en craie pour une meilleure stabilité dimensionnelle
• Compatible pièces humides
• Recouvrement de sols existants

2

3

Click sur la longueur
• Facile et rapide à poser

•
•
•
•

Fabriqué en Europe
Traçabilité des matières premières
Electricité garantie d’origine renouvelable
30 % de contenu recyclé dans l’envers du produit

•
•
•
•

Meilleure qualité de l’air : matières premières garanties sans phtalates
Très faibles émissions de COV : inférieur à 20 µg/m3
Recouvrement de sols existants
Pas de colle

• 100 % recyclable en ﬁlière directe (hors cadre amiante)
• Programme de recyclage Tournesol

Mesurer la lame restante à découper.

Respecter la pose décalée de
1/3 pour chaque lame.

- Enlever les cales, puis placer les plinthes de finition
- Sans fractionnement jusqu'à 1 000 m².

Repartir sur la 2ème rangée avec le reste de la coupe.

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

Click sur la largeur
• Parfaite résistance à la traction

Emboiter l'extrémité en appuyant avec les
mains ou avec un maillet en caoutchouc.

TYPE DE SUPPORT ADMISSIBLE

ACCEPTÉ

TOLÉRANCE *

Supports bois (panneaux rainurés et languetés)

Oui

Traiter les joints et têtes de vis avec un enduit de type 900 Europlan DSP
de Forbo. Application d'un primaire de type 044 Europrimer

Ancien carrelage

Oui

Application d'un primaire et d'un ragréage
Joint : profondeur < 2 mm et largeur de joint < à 5 mm

Anciens sols linoleum ou PVC compact (homogène ou hétérogène),
caoutchouc, ou dalles semi-ﬂexible sans amiante

Oui

Anciens sols parfaitement adhérents puis dépoussiérés, lessivés et rincés

PVC acoustiques

Oui

Uniquement en parties privatives de logement
Anciens sols parfaitement adhérents puis dépoussiérés, lessivés et rincés

Résine et sols peints

Oui

Supports sains et sans défaut

Supports à base de liant hydrauliques ou à chape à base sulfate de calcium

Oui

Dans le respect du DTU 53.2 ou de l’Avis Technique de la chape ﬂuide

Ancien sol amianté

Oui

Dans le respect de la réglementation en vigueur
(cf supports résilients compacts)

* Dans le respect de l’avis technique et de la notice de pose, et selon le classement UPEC des locaux.

FACE COLLEE

