Caractéristiques techniques

U4
Sarlon marche complète
EN 14041

Des tons neutres et naturels qui se marient à la perfection
avec l’ensemble des autres coloris.

Des inspirations bois et ciment pour un rendu plus moderne.

L’accessibilité, un enjeu réglementé…
Tout escalier dans les parties communes d’un ERP doit pouvoir être utilisé en toute sécurité par
les personnes handicapées (malvoyantes ou non-voyantes). La sécurité des personnes doit être
assurée par des aménagements ou équipements facilitant le repérage des obstacles et l’équilibre.

Oui

Conformité NF EN 14041

B - s1 (1)

Réaction au feu

NF EN 13501-1

Résistance au glissement

NF EN 13893

Classe DS (μ ≥ 0,30)

Accumulation charges électrostatiques

NF EN 1815

E ≤ 2 kV, Antistatique

Conductivité thermique

NF EN ISO 10456

Classement UPEC

QB 30

Certification

QB 30

Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée

NF EN ISO 717-2

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

LA CONCEPTION DES ESCALIERS DOIT PRÉVOIR :

U4 P3 E2 C2

(2)

> Nez de marche non glissant visuellement contrasté par rapport au reste de
l’escalier

n° 304-016.4
ΔLw = 17 dB
Ln,e,w < 65 dB, Classe A

Sonorité à la marche

NF S 31-074

Épaisseur totale

NF EN ISO 24346

Épaisseur couche d’usure

NF EN ISO 24340

0,85 mm

Masse surfacique totale

NF EN ISO 23997

3 100 g/m2

Groupe d’abrasion

NF EN 660-2

3,35 mm

> Premières et dernières marches pourvues d’une contremarche visuellement
contrastée

T
Type I

Teneur en agent liant couche d’usure

> Un revêtement de sol ou dispositif qui permette l’éveil de la vigilance en haut
de l’escalier.

Caractéristiques complémentaires
Classement européen

NF EN ISO 10874

34

Conditionnement

Lés

Largeur x Longueur des rouleaux

NF EN ISO 24341

Poinçonnement rémanent

NF EN ISO 24343-1

1,01 x 20 ml

Halte aux idées reçues !

0,08 mm

Valeur minimum mesurée

0,06 mm

Solidité des couleurs à la lumière

NF EN ISO 105-B02

Émissions dans l’air : TVOC à 28 jours (3)

NF EN 16516

≥7

La réglementation n’impose aucun contraste mesuré minimum entre le nez de
marche et la marche. Il est uniquement demandé que le choix des couleurs permette
une distinction visuelle suffisante.

< 130 μg/m3

(1) Valable sur tout support : bois, incombustible A2 -s1 ou A1
(2) Revêtements de sol résilients : http://evaluation.cstb.fr
(3) Certificat d’émissions envoyé sur demande au service technique tél. +33(0)3 26 77 30 55
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des références Sarlon marche complète correspondent
à des références Sarlon trafic pour une association parfaite.

Solutions Escalier

… préservant l’esthétique du projet.

Co lle
P U M 25
pr

… et des réponses Forbo adaptées…

é c o n is e

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 Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites
internet.

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.

Système de management certifié
responsabilité sociale.

Suivez-nous sur

Sarlon marche complète avec son nez
de marche intégré dans la structure
et visuellement contrasté.

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

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

Solutions Escalier
20 ml x 1,01 m

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

Deux solutions pour contraster
la première et dernière contremarche :
> Sarlon marche complète « accessibilité »
> Bandes adhésives colorées

Dalle podotactile pour avertir
de la présence d’un escalier.
créons un environnement meilleur

créons un environnement meilleur

Une solution complète
pour faciliter l’accessibilité :

Le respect de la réglementation ne
se fait pas au détriment de l’esthétisme
COORDINATION PARFAITE POSSIBLE POUR L’ENSEMBLE DE LA GAMME

uni taupe - nez de marche chocolat 631424

BANDES PODOTACTILES

DALLES PODOTACTILES

ciment argile - nez de marche noir 637399

uni gris beige - nez de marche taupe 631114

La bande podotactile permet de
faciliter le cheminement pour s’orienter
à l’aide de sa canne blanche dans un
vaste espace, pour se guider jusqu’à
l’accueil ou vers les sorties.

Dimension : 1 350 x 420 mm (carton de 4 dalles)
Coloris disponibles :

Dimension : 150 x 600 mm (carton de 15 bandes)
Coloris disponibles :

Jaune
3176

Blanc Gris foncé Rouge
3170
3172
3173

Marron
3177

Noir
3178

BANDE POUR CONTREMARCHE

uni perle - nez de marche gris moyen 630119

Blanc Gris foncé Rouge
3070
3072
3073

Marron
3077

Noir
3078

CIMENT

CIMENT

637499

433574

637399

433573

637099

433570

637299

433572

Gris clair
3071

COLLE PU M25
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ciment craie - nez de marche noir 637099

Solution de bandes adhésives
colorées pour contraster
visuellement la première et
dernière contremarche.
Une solution simple et rapide à
installer permettant de respecter
la réglementation accessibilité.

Jaune
3076

Sarlon trafic

Sarlon marche complète

L’ajout de dalle podotactile
en haut des marches avertit
de la présence d’un escalier
renforçant ainsi l’autonomie
et la sécurité de l’utilisateur.
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ciment sépia - nez de marche noir 637499

Coll e
PU M25
pr

éc o nise

Forbo préconise la colle contact
PU M25 pour l’encollage du Sarlon
marche complète.
Les colles néoprènes sont à proscrire
et leur utilisation engagerait la seule
responsabilité de l’utilisateur.

LINEA

LINEA

631399

433113

632199

433121

Dimension : 10 cm x 10 ml
Coloris disponibles :

ciment gris moyen - nez de marche noir 637299

uni gris clair - nez de marche anthracite 631229

UNI

ACCESSIBILITÉ

linéa grège - nez de marche noir 631399

linéa gris clair - nez de marche noir 632199

uni gris moyen - nez de marche noir 631999

uni gris clair - nez de marche anis 631208

UNI

631424

430814

631114

430811

630119

430801

Solution de recouvrement amiante

631229

430812

Forbo a développé une solution pour le recouvrement d’escalier amianté.
Pour plus d’informations, contacter notre service technique par e-mail
à info-produits@forbo.com ou par téléphone au 03 26 77 30 55.

631999

430819

631208

430812

uni jaune - nez de marche anthracite 630529

