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DONNÉES TECHNIQUES FORBO ARMORCOVEMC 

1. NOM DU PRODUIT ET FABRICANT 

1.1 Produit: 
Assemblage de la plinthe Forbo ArmorCoveMC avec 
Marmoleum® 

1.2 Fabricant: 
Forbo Flooring Systems 
Mississauga, ON L4V 1P3 
www.forboflooringNA.com 
Téléphone: +1-800-567-9628 
Télécopieur: +1-514-955-5464 

1.3 Description du produit: 
Composition:  Forbo ArmorCoveMC est un système de 
remontée en plinthe complet composé d’une plinthe 
monopièce en aluminium, d’un support envers vertical 
pleine grandeur et d’une moulure, avec surface de 
finition Marmoleum®.  Il est résistant à la perforation et 
étanche. 

1.4 Caractéristiques physiques:  
(les dimensions sont approximatives) 
Épaisseur --------------------- 0,13 po (3.30 mm) 
Hauteur ----------------------- 4,25 po (10,80 cm) 
 ---------------------------------- 6,25 po (15,88 cm) 
Longueur -------------------- 10 pi (3.05 mètres) 
Largeur de la pointe ------ 3” (7,62 cm) 
Support ----------------------- Aluminium 
Rayon de la gorge --------- 5/8 po (1,59 cm) 
Emballage ------------------- 4,25 po:   
 10 morceaux (100 pi lin., 30,48 m) 
 ---------------------------------- 6,25 po:   
 8 morceaux (80 pi lin., 24,38 m) 

2. PERFORMANCE DU PRODUIT ET DONNÉES 
TECHNIQUES 

2.1 Respect de l’environnement: 
Respecte les exigences de la norme CDPH 01350 quant 
aux émissions de COV et à la qualité de l’air intérieur. 

Forbo ArmorCoveMC contribue aux crédits v4 de LEED®.  Pour 
obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec Forbo Flooring Systems. 

2.2 Résistance aux bactéries: 
La propriété désinfectante prend la forme d’une action 
bactériostatique.  Des tests indépendants ont montré 
que la zone stérile entourant le Marmoleum® empêche la 
croissance d’organismes. 

2.3 Propriétés antistatiques: 
Marmoleum® est naturellement antistatique.  Cette 
propriété facilite le nettoyage, puisque la saleté et la 
poussière ne collent pas à la surface comme elle pourrait 
le faire sur d’autres matériaux. 

2.4 Résistance à la cigarette: 
Marmoleum® résiste aux feux des cigarettes.  Les 
cigarettes allumées ne laisseront qu’une tache brune qui 
pourra être éliminée à l’aide d’une laine d’acier ou un 
tampon abrasif. 

2.5 Résistance au feu: 
Classe 1 lors d’essais conformes aux normes ASTM E 648/ 
NFPA 253, Méthode d’essai normalisée pour mesurer 
l’énergie de rayonnement critique. 

Résultat de 450 ou moins lors d’essais conformes aux 
normes ASTM E 662/NFPA 258, Méthode d’essai 
normalisée pour la densité de la fumée. 

FSR – 120; DDC – 200 lorsqu’il est testé conformément 
aux normes CAN/ULC S102.2, Méthode d’essai 
normalisée pour l’indice de propagation de la flamme et 
de la fumée des matériaux de revêtement. 

3. POSE 

3.1 Adhésif: 
Utilisez l’adhésif Forbo ArmorFixMC. 

3.2 Recommandations pour la pose: 
Il est recommandé de prévoir 12 po (30,48 cm) 
supplémentaires pour chaque coin intérieur et extérieur 
pour l’ajustement. 

Reportez-vous aux instructions d'installation de Forbo 
pour des recommandations d'installation complètes. 

3.3 Le Thermosoudage n’est pas Nécessaire: 
Le Forbo Marmoweld... ETU est un scellant assorti utilisé 
pour compléter la pose des plinthes Forbo ArmorCoveMC, 

à la place du thermosoudage.  Utilisation:  appliquez une 
petite quantité de Forbo Marmoweld... ETU sur tous les 
coins intérieurs et extérieurs, ainsi que sur les joints du 
plancher à l’aide d’un couteau à mastic d’un pouce  
(2,54 cm) ou d’un applicateur en plastique.  Assurez-vous 
qu’il n’y ait aucun bord tranchant ou endommagé sur 
l’applicateur pouvant érafler ou endommager le Forbo 
Marmoleum®.  Essuyez le Forbo Marmoweld... ETU 
excédentaire de la surface du Marmoleum® à l’aide d’un 
chiffon blanc propre et humide. 

4. GARANTIE 

Garantie à vie limitée contre la perforation.  Pour plus de 
détails, communiquez avec Forbo Flooring Systems. 

5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

Reportez-vous aux directives de Forbo pour l'entretien 
des sols pour des recommandations d'entretien 
complètes. 


