
R
ev

êt
em

en
t 

d
e 

so
l v

in
yl

e

Catalogue produits





INTRODUCTION 

PRODUITS

 DESIGN 
 FABRICATION 
 GAMME

UTILISATION

 POSE
 USAGE
 ENTRETIEN

DÉVELOPPEMENT DURABLE

 ENGAGEMENTS
 ENVIRONNEMENT
 SANTÉ
 RECYCLAGE

FICHE TECHNIQUE

4

6

30

34

37

Le catalogue FLORAFLOOR a été réalisé avec le plus grand soin pour vous présenter la collection le plus fidèlement 

possible. Cependant les teintes des photos imprimées dans cet ouvrage ne sont pas contractuelles. Notre équipe 

commerciale se fera un plaisir de présenter les échantillons de nos produits qui seuls peuvent servir de référence.
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CHOIX DE LA POSE, 
 CHOIX DES DÉCORS, 
LE CHOIX DES PROS.

Florafloor propose un large choix de revêtement de sol vi-

nyle modulaire, facile à poser. Avec ses lames et dalles très 

résistantes, issues de matériaux recyclables, Florafloor est 

le revêtement de sol pratique par excellence qui convient 

à tous les intérieurs, y compris les pièces humides (cuisine, 

salle de bain).

Mariant élégance et résistance, Florafloor offre de nombreux 

décors, réalistes et variés, répondant à tous les types 

d’utilisation, en construction neuve comme en rénovation. 

Grâce à toutes ses qualités, Florafloor trouve sa place aussi 

bien dans la maison que dans les locaux accueillant du public : 

commerces, hôtels, bureaux, etc.

Florafloor propose plus de 100 références de revêtement 

de sol et de multiples combinaisons possibles. Dans cette 

brochure, découvrez la dernière collection. Ces produits sont 

disponibles sur les marchés français et belge, en vous 

adressant à nos services au 01 81 80 10 20.

SIMPLICITÉ, FIABILITÉ, CRÉATIVITÉ,

 L’EXIGENCE PROFESSIONNELLE 

AU SERVICE DE TOUTES LES ENVIES.

Décors réalistes, large sélection de teintes et traitement 

des surfaces soigné, Florafloor est le revêtement de sol 

recherché par tous.

Idéal pour tous les travaux de décoration dans le neuf, ou 

de rénovation dans l’ancien, Florafloor s’adresse à tous ceux 

qui recherchent un revêtement de sol sans compromis. 

Plébiscité par les spécialistes, Florafloor offre tous les atouts 

d’un sol de qualité professionnelle, l’élégance en plus.

Avec sa gamme complète de motifs et de couleurs, le 

revêtement de sol Florafloor s’adapte à tous les intérieurs, 

tous les styles et toutes les utilisations. La finesse de 

reproduction de ses matériaux réalistes, bois, pierre, béton 

ou céramique, permet de créer un agencement subtil pour 

un résultat plus vrai que nature.

Côté inspiration, la large palette créative de Florafloor est 

parfaite pour imaginer l’ambiance d’une pièce dans tout 

type d’intérieur privatif, professionnel ou commercial. De 

plus, avec sa simplicité de mise en œuvre, il offre le luxe de 

changer facilement de décor sans économiser sur la qualité.

Pour Florafloor, le design importe autant que la fabrication. 

C’est pourquoi, chaque sol a été pensé pour répondre aux 

plus hautes exigences créatives et techniques. Les revêtements 

de sol Florafloor sont donc conçus pour durer et livrés avec 

une garantie de 15 ans. 

Le revêtement de sol Florafloor a reçu un traitement de 

surface anti-usure répondant aux normes professionnelles. 

Couplé avec une haute qualité de fabrication et des 

matériaux sélectionnés avec soin, il offre une résistance 

maximale et une facilité d’entretien optimale.

Enfin, Florafloor c’est un mode de pose simple et rapide, par 

inclinaison angulaire ou clipsable verticalement. Grâce à son 

système professionnel d’installation, disponible en lames et 

dalles, le gain de temps et la stabilité sont particulièrement 

appréciables.*

* Pour pose clipsée : Caractère Clic 30, Élégance Clic 55 et Infinity Clic 55
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CONCENTRÉ D’AVANTAGES ET
 CONFORT HAUTE PERFORMANCE : 
LA QUALITÉ QUI FAIT RÉFÉRENCE.

Pour tous les travaux de rénovation et de décoration, Florafloor est une excellente option 

bien connue des professionnels :

• À coller pour les experts

• Avec un système simple d’assemblage par clic pour les poses flottantes

• Sans préparation du support, pour la gamme Infinity (Rigide Composite)

 

Dans tous les cas, le résultat est optimal et l’installation s’effectue en un minimum de temps.

Florafloor est la solution de revêtement de sol qui associe tous les avantages des lames 

et dalles vinyles, un confort remarquable et des performances maximales. 

Avec tous ses atouts, Florafloor représente la réponse parfaite, immédiate et durable à la fois.

PROCÉDÉ MULTICOUCHES : 
 UN CONDENSÉ DE TECHNOLOGIE POUR 
UNE EFFICACITÉ CERTIFIÉE.

* Uniquement gammes Caractère et Élégance Clic 30/55

1. Traitement de surface PU, durabilité et 
résistance accrue contre l’abrasion et les 
taches   

2. Couche d’usure, finition mate pour un 
rendu très réaliste   
   

3. Film vinyle avec décor imprimé en haute 
définition   
   

4. Âme en feuille(s) PVC calandrée(s) 
   

5. Couche de stabilisation dimensionnelle, 
fibre de verre en sandwich dans le PVC* 
   

6. Contre-parement pour une stabilité à 
long terme, PVC recyclé

➀
➁
➂
➃
➄
➅



5

Caractère 30
C’est le revêtement idéal pour répondre aux sollicita-

tions quotidiennes dans l’habitat, même en condition 

d’usage domestique intensif. Bénéficiant de la 

classe d’usage 23/31, Caractère 30 présente un 

très bon rapport confort/performance. Pratique 

et fiable, il s’adapte à toutes les pièces, du séjour 

à la cuisine et à la salle de bain, grâce à ses qualités 

de résistance à l’usure et à l’eau.

CARACTÈRE, ÉLÉGANCE OU INFINITY,

 À CHAQUE SPÉCIFICATION

SON DOMAINE D’UTILISATION.

Florafloor propose une offre complète de revêtement de sol, 

déclinée en trois gammes, Caractère 30, Élégance 55 et 

Infinity 55. Ces chiffres évoquent l’épaisseur de la couche 

d’usure, soit 0,30 mm et 0,55 mm. La différence de struc-

ture permet d’adapter l’offre à chaque typologie d’usage.

ROBUSTESSE

Résiste aux projections (cuisine, salle 

de bains), 100 % waterproof pour 

une vie de famille active.

* Uniquement gamme Infinity

ADAPTATION

S’installe directement sur la plupart des 

sols, même du carrelage* (joints : largeur 

max = 8 mm, profondeur max = 3 mm ).

ÉLÉGANCE

28 décors bois, béton, carrelage, pierre 

ou métal, au design inspiré et au rendu 

ultra réaliste.

INSONORISATION

Réduction des bruits d’impact jusqu’à 

19 décibels : bruits de pas, chocs… 

Un silence à toutes épreuves.

Élégance 55
Pour un revêtement de sol encore plus robuste, 

Élégance 55 offre l’alternative parfaite. Classée 

23/33, cette gamme est particulièrement conseillée 

pour les situations exigeantes, dans l’habitat et 

les locaux professionnels. Elle convient au passage 

répété et s’avère donc incontournable aussi bien 

pour les bureaux, hôtels, établissements scolaires 

et universitaires, ou encore les hôpitaux. Élégance 

55 existe en deux versions : à clipser et à coller.

Infinity 55
La gamme Premium de Florafloor propose un revêtement 

de sol rigide composite à haute efficacité phonique avec 

sa sous-couche acoustique intégrée. Cette collection 

haut de gamme est idéale en rénovation puisqu’elle se 

pose sans préparation du support. Combinant choix des 

décors, qualités fonctionnelles et système de pose facile, 

c’est la solution idéale pour toutes les utilisations dans 

des environnements à fort trafic, locaux commerciaux 

et professionnels, établissements d’enseignement et de 

santé.
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Inspirés par la précision de matériaux nobles, les décors 

sont élaborés avec le plus grand soin par le bureau de style 

Florafloor. Le résultat est une reproduction fidèle de motifs 

réels, recréés dans les moindres détails pour un rendu final 

plus vrai que nature.

Côté style, c’est la richesse des gammes Florafloor qui 

retient l’attention, du plus classique au plus créatif, des 

motifs naturalistes aux décors les plus contemporains. 

Cette belle palette créative rend la collection Florafloor 

parfaitement à l’aise avec tous les types d’environnement 

pour créer des ambiances propres à chaque pièce, selon les 

conditions et les envies de chacun. Quel que soit le modèle 

choisi, avec Florafloor l’élégance est toujours de mise grâce 

à un large éventail de couleurs et de décors. 

Des revêtements de sol beaux et solides qui répondent à 

des usages diversifiés dans des intérieurs neufs ou anciens 

privatifs : locaux professionnels, commerces, hôtels, bureaux 

ou encore bâtiments publics, administrations, hôpitaux, etc.

RICHESSE DES DÉCORS 
 ET DIVERSITÉ DES MOTIFS,
L’ÉLÉGANCE EST PARTOUT.

Florafloor est la marque d’un grand fabricant dans le 

domaine des revêtements de sol vinyles produisant 

plus de 35 millions de m2 par an. Des engagements 

d’exigence environnementale sont mis en place en usine 

pour agir sur la protection de l’environnement et réduire 

l’empreinte environnementale à chaque étape du processus 

de fabrication.

Pour répondre aux normes européennes et aux exigences 

environnementales et de qualité, les ingénieurs assurent des 

tests poussés dans le laboratoire de l’usine accrédité ISO/

CEI 17025:2017. De plus, selon les gammes, une démarche 

volontaire de certification ou d’avis technique est engagée 

auprès d’organismes techniques reconnus, comme le CSTB.

Les revêtements de sol Florafloor répondent aux exigences 

du Marquage CE (NF EN 14041) tant sur la résistance au 

glissement que sur la résistance au feu et offrent une 

garantie d’utilisation en toute sécurité par les personnes. 

En cas d’incendie, les revêtements de sol Florafloor sont 

difficilement inflammables et sont classés dans la catégorie 

de sol dégageant le moins de fumées et de gaz toxiques.

La conception spécifique des lames et dalles, en 6 ou 7 

couches, permet de prolonger leur durée de vie sans 

impact sur les caractéristiques techniques et esthétiques. 

L’application en usine d’une couche de protection sur la sur-

face évite la métallisation et réduit la quantité d’eau néces-

saire lors de la mise en service et l’entretien. Ces différents 

traitements permettent de conserver l’aspect originel du 

décor pendant toute la durée de vie du revêtement de sol.

CONTRÔLE QUALITÉ 
 ET EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE,
UN ENGAGEMENT IRRÉPROCHABLE.



9



PRODUITS

FLORAFLOOR | Catalogue produits

Par son inspiration résolument contemporaine, 

Silver est la collection la plus appréciée des 

amateurs de matériaux bruts et chics. Son 

design sous influence industrielle s’harmonise 

à la perfection avec les intérieurs minima-

listes et les matériaux bruts. Son style affirmé 

s’exprime au mieux dans un spectre tout 

en contraste, allant du gris froid à l’anthra-

cite profond. Superbe, la collection Silver 

est idéale pour souligner une atmosphère 

épurée.
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122 cm

18 cm

SHORE

BLACK

NICE

TREK

CLIFF

NORTH

SILVER
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Cette collection évoque immanquablement la chaleur et la douceur naturelles du chêne, sa vitalité et sa 

subtilité jusque dans ses moindres imperfections. Moderne et classique à la fois, Pure est une création 

intemporelle qui se décline en plusieurs variantes jouant sur l’intensité des teintes, la force des em-

preintes et la personnalité des nuances. Indémodable et appréciée à sa juste valeur pour sa luminosité 

et le sentiment de sérénité qu’elle procure, la collection Pure confère à tout intérieur une atmosphère 

intime et conviviale.
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122 cm

18 cm

MOUNTAIN

WARM

SHAPE

VALLEY

PEAK

SOUTH

PURE
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Rustique et authentique, la collection Nature invite au calme et à la détente avec ses décors boisés. Finesse des 
veinages et harmonie des dégradés de couleurs procurent une touche chaleureuse, tandis que l’aspect brut 
patiné apporte une touche déco naturelle. Nature propose une large palette de variations sur le thème de 
l’élégance discrète qui offre à chaque intérieur sa part de caractère cosy. C’est le sol parfait pour créer une 
ambiance vintage et moderne à la fois.
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122 cm

18 cm

FOREST

PEOPLE

WEST

SHELTER

CANOPY

BARN

NATURE
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City convoque un univers essentiellement minéral, tour à tour par la pierre, le béton ou le métal. 
La pluralité des couleurs et matières, la patine ou le grainage de certaines surfaces font de cette 
collection un choix évident en décoration ou architecture d’intérieur pour qui veut apporter une 
touche de modernité. Avec sa personnalité marquée, City convient à tous les espaces dès lors 
que l’on aspire à des partis pris créatifs pour produire une ambiance brute ou, au contraire, une 
atmosphère sophistiquée.
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60 cm

31 cm

ONCE

FIELD AURORA

REAL

HOUSE

CITY
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Avec la collection Ceramic, la tendance 

Terrazzo, Granito et autres Ceppo s’affirme 

en beauté dans la décoration intérieure. Ce 

revêtement de sol reproduit à la perfection 

un décor composé de fragments de pierres 

naturelles, de morceaux de ciment, de verre 

ou de marbre, le tout avec un aspect poli 

des plus bluffants. Puisant son inspiration 

dans le naturel de matériaux nobles, cette 

nouvelle collection bien inspirée offre une 

alternative de choix avec sa touche contem-

poraine et intemporelle à la fois.
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STONE

TOWN

COUNTRY

BASALT

ROCK

60 cm

31 cm

CERAMIC
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Gammes à clipser : Caractère Clic 30, Élégance Clic 55 
et Infinity Clic 55 

UNE POSE PRATIQUE ET 
 EFFICACE POUR UN RÉSULTAT 
PLUS QUE PARFAIT. 

Avec Florafloor l’installation est simple, rapide et donc économique. La 

pose ne nécessite pas de collage et la découpe des lames et dalles se fait 

facilement, avec précision, sans bruit ni poussières.

Son système d’emboîtement clipsable breveté, robuste et sans désafleur, 

permet un gain de temps remarquable et rend l’intervention légère. Ainsi 

la pose ne perturbe pas outre mesure la vie des habitants qui peuvent 

profiter des lieux dès l’installation achevée.

SYSTÈME DE CLIC ULTRA RAPIDE, 
MANIPULATION FACILE

Gain de temps jusqu’à 30% 
100 m2 posés en 8 h par 1 personne

QUEL QUE SOIT LE SOL CHOISI,
  LA POSE EST SANS CONTRAINTES
ET SANS PERTE DE TEMPS.

POSE DIRECTE SUR SOL 
CARRELAGE OU CÉRAMIQUE*

*Joints de 8 mm de large et 3 mm 
de profondeur max (Infinity Clic 55)
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Gamme à coller : élégance Fix 55

INSTALLATION RAPIDE 
 AVEC COLLE, ADAPTÉE
AUX SOLLICITATIONS ÉLEVÉES.

Le sol Élégance Fix 55, disponible en lames et dalles modulaires à coller, 

est idéal pour le neuf ou la rénovation et répond à des exigences de 

passage élevées (U3 P3 E2 C2) : habitat, commerces, bureaux, hôtellerie, 

administrations, hôpitaux, et tous lieux d’utilisation intensive.

Gammes à coller et à clipser

RÉSISTANCE ÉPROUVÉE,
 ET ACOUSTIQUE RENFORCÉE,
LE SOL À TOUTES ÉPREUVES.

Avec sa technologie de fabrication par calandrage sous haute pression, 

le revêtement de sol Florafloor est la solution universelle et robuste 

par excellence. Grâce à sa couche d’usure allant jusqu’à 0,55 mm, et un 

groupe d’abrasion T, il offre une résistance exceptionnelle à l’usure et 

convient aux intérieurs qui connaissent une vie intense.

Imputrescible, ce revêtement tout terrain peut être posé partout, de 

la cuisine à la salle de bain, en passant par le hall d’entrée, grâce à sa 

haute résistance aux poinçonnements, aux animaux domestiques et aux 

jeux d’enfants... De plus, avec une bonne conductivité thermique et une 

grande stabilité, Florafloor s’adapte bien aux planchers chauffants et ce, 

pour longtemps.

PROTECTION D’ORIGINE,
 ET ENTRETIEN FACILITÉ,
LA BEAUTÉ FAITE POUR DURER.

Grâce au soin porté à sa fabrication, le revêtement de sol Florafloor 

bénéficie d’origine des atouts nécessaires à un entretien grandement 

facilité. Ainsi, la couche supérieure de protection, traitée PU Coating 

en usine, lui assure une haute résistance contre les taches et l’encras-

sement. D’autre part, il ne nécessite pas de métallisation, une opération 

d’entretien particulièrement lourde à mettre en œuvre.

Facile à nettoyer, le revêtement de sol Florafloor conserve longtemps ses 

qualités esthétiques par un simple entretien, sans recours à des détergents. 

Le nettoyage peut être réalisé avec un balai, un aspirateur ou une 

serpillière, un produit d’entretien non agressif est également conseillé 

(PU Cleaner). En cas d’incident ménager, les traces et taches rebelles 

doivent être éliminées aussitôt à l’aide d’un simple chiffon.

RÉSISTANCE À L’USURE ET 
AUX MAUVAIS TRAITEMENTS
Stop aux poinçonnements, 

rayures et marques de passage

THERMOSTABILITÉ, 
RÉSISTE À L’EAU

Résistance à l’eau et aux
variations de températures

RÉDUCTION 
ET ABSORPTION DU BRUIT

Réduit les bruits de pas et la 
transmission du bruit (jusqu’à 19 dB)

ANTI-TACHES, 
ENTRETIEN QUOTIDIEN FACILE

Traitement de surface de protection 
contre les projections

CHOIX DE POSE POLYVALENT
ADAPTÉ À CHAQUE TYPE DE SOL

Simplicité et longévité
en toute liberté





Développement 
Durable



DÉVELOPPEMENT DURABLE

FLORAFLOOR | Catalogue produits

CERTIFICATION ISO 14001 :
 POUR UN ENVIRONNEMENT
PROTÉGÉ ET CONSERVÉ.

Fabricant de produits utilisés au quotidien par les 

populations, à domicile et en extérieur, Florafloor s’efforce de 

favoriser les solutions qui engendrent un impact environnemental 

réduit. De la conception à la fabrication, de l’installation à l’uti-

lisation finale, Florafloor vise l’efficacité maximale de réduction 

des déchets et d’économie des ressources.

Pour Florafloor, le confort n’a d’intérêt que s’il est au service de 

tous, à commencer par celui de la Planète. Sa Charte Environ-

nementale l’engage à concevoir des produits écoresponsables 

dès la phase de recherche et développement en répondant aux 

plus hautes exigences réglementaires en vigueur et, si possible, 

en les anticipant.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 ET QUALITÉ DE VIE,
FLORAFLOOR S’ENGAGE.

Le site de production Florafloor bénéficie de la 

certification ISO 14001 délivrée dans le cadre du management 

environnemental. Cette démarche qualité volontaire du fabricant 

demande une amélioration continue des performances environne-

mentales en matière de réduction des déchets, de la protection 

de l’air, d’économie d’énergie…

Ce site s’affirme comme exemplaire tant sur la qualité environ-

nementale des matières premières de haute qualité que sur les 

processus utilisés dans la fabrication des revêtements de sol. La 

réduction de notre empreinte environnementale à son strict 

minimum passe, en outre, par nos fournisseurs en matière de 

logistique et de transport.

La politique qualité de notre site industriel a permis de réduire 

de façon significative son impact sur notre environnement 

dans des domaines cruciaux : 

Protection de l’air, préservation des ressources en eau, 

réduction de la consommation d’énergie, gestion efficace 

des déchets industriels, gestion du transport, recyclage 

des emballages, achat de matières premières réutilisables 

ou renouvelables, fourniture de produits secondaires 

sains (colle, etc.).

 

Les axes de progrès, souvent sources d’innovation, contribuent 

à réduire davantage l’impact environnemental. En atteignant 

des objectifs d’amélioration réels et quantifiables et en utilisant 

de façon concertée les ressources naturelles et les énergies, 

nous souhaitons devenir un partenaire de plus en plus écologique 

dans un environnement de plus en plus fragilisé.

LA PROMESSE D’UN 
 ENVIRONNEMENT SAIN POUR 
TOUS ET POUR LONGTEMPS.

Dans le strict respect de la santé, du bien-être et 

du confort des utilisateurs, Florafloor s’engage à sélectionner des 

matières premières qui ne présentent aucun risque. La marque 

s’assure que ses revêtements de sol ne contiennent ni métaux 

lourds, ni composés reconnus cancérigènes ou mutagènes, en 

effectuant des contrôles de vérification auprès de laboratoires 

indépendants.

Florafloor garantit que les fournisseurs sélectionnés avec soin 

sont conformes à la réglementation européenne REACH. Florafloor 

répond aussi aux exigences hygiéniques et sanitaires de plus 

en plus sévères dont la réglementation française sur l’émission 

des polluants volatils pour la qualité de l’air intérieur. Ainsi, la 

totalité de sa gamme de revêtement de sol est classée A+ (très 

faibles émissions).

Cette classification est basée sur les résultats d’essais en labora-

toire confirmant le faible niveau émissif de la gamme Florafloor 

(particulièrement pour les COV) qui permet une utilisation sans 

danger en préservant la qualité de l’air intérieur. Autre avantage, 

et non des moindres, les sols Florafloor sont aussi garantis 

100% sans phtalates.

DES MATÉRIAUX 100%
 RECYCLABLES ET DES
SOLS 100% RESPONSABLES. 

Les revêtements de sol Florafloor sont majoritai-

rement composés d’un mélange de craie et de polychlorure 

de vinyle, matière que l’on retrouve un peu partout dans les 

produits et accessoires du quotidien. 

La marque travaille essentiellement avec des fournisseurs de résine 

de PVC vierge, réputés et certifiés, s’engageant à respecter des 

normes aussi strictes que les siennes. Cette résine est composée 

à 57% de sel de mer et recyclable à 100%. Les sols Florafloor 

sont donc composés à 75% de matériaux naturels décarbonés.

Dans le processus de fabrication, les différents composants 

sont totalement incorporés au cycle de production pour réduire 

au maximum l’impact sur l’environnement. Il en va de même du 

recyclage des produits qui répondent aux réglementations les 

plus sévères en la matière et sont recyclables à 100%, afin de 

les réintégrer à volonté dans de nouveaux produits.

D’autre part, l’entretien nécessite très peu d’eau et de produits 

chimiques durant la très longue durée de vie des revêtements 

de sol Florafloor qui s’oppose ainsi à toute logique d’obsolescence 

programmée.
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*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

EN 14041 : 2005

Certification QB UPEC
www.evaluation.cstb.fr 

Type de pose

Méthode

QB30

NF EN ISO 10582

Lames et dalles à clipser
Lames et dalles 
rigides à clipserLames à coller

CARACTÈRE CLIC 30 ÉLÉGANCE CLIC 55ÉLÉGANCE FIX 55  INFINITY CLIC 55

Revêtement hétérogène vinylique compact 
(NF EN 649)

1 219,2 x 177,8 mm
15 lames / boîte = 3,25  m² 

1 220 x 180 mm 
8 lames / boîte = 1,75 m2

1 220 x 183 mm 
9 lames / boîte = 2,00 m2

1 220 x 183 mm 
8 lames / boîte = 1,78 m2

603 x 310 mm 
8 dalles / boîte = 1,49 m2

603 x 305 mm 
8 dalles / boîte = 1,47 m2

PUR

≤ 0,25 % ≤ 0,15 %≤ 0,15 % ≤ 0,15 %

≤ 0,10 mm

≤ 2 kV ( antistatique )

Aucun désordre

Aucun désordre

0,30 mm

4,00 mm

7,44 kg/m2

0,55 mm0,55 mm

1,00 mm

0,55 mm

8 dB 11 dB4 dB 19 dB

5,00 mm2,50 mm 5,50 mm

9,40 kg/m24,36 kg/m2 8,84 kg/m2

Classe B Classe BClasse CClasse C

≥ 6

0,05 m2.K/W

DOP-025-2020-10  DOP-024-2020-10DOP-020-2020-02 DOP-021-2020-02

0,05 m2.K/W 0,04 m2.K/W0,07 m2.K/W

Groupe T

DS ( ≥ 0,30 )

< 50 μg/m3

U3 P3 E2 C2
Certificat n°796/360 - 002.1

23 - 31 23 - 33

Bfl-1

23 - 33 23 - 33

Norme produit

Classifications

Classement européen

Dimension des lames / 
Conditionnement

Dimension des dalles / 
Conditionnement

NF EN ISO 24342

NF EN ISO 24342

NF EN ISO 10874

NF EN 13501-1

(NF EN 685)

(NF EN 427)

(NF EN 427)

Caractéristiques techniques

Performances techniques

Méthode

Classement Feu

Traitement de surface

Epaisseur totale

Epaisseur couche d’usure

Epaisseur sous-couche 
acoustique

Masse surfacique

Stabilité dimensionnelle 
à la chaleur

Poinçonnement rémanent

Résistance
au pied de meuble

Résistance 
à la chaise à roulettes

Correction acoustique

Sonorité à la marche

Solidité à la lumière

Résistance thermique

Comportement électrique

Résistance à l’abrasion

Résistance à la glissance

Déclaration de performance

Emission TVOC 
(après 28 jours)

NF EN ISO 24346
(NF EN 428)

NF EN ISO 24340
(NF EN 429)

NF EN ISO 23997

Méthode

NF EN ISO 23999
(NF EN 434)

NF EN ISO 24343-1
(NF EN 433)

NF EN 424

(NF EN 430)

ISO 4918
(NF EN 425)

NF EN ISO 717-2

NF S31-074

NF EN ISO 105-B02

NF EN ISO 12667

NF EN 660

NF EN 1815

NF EN 13893

EN ISO 16000-06

—

—

—

— ——

—

——

— —

—



La qualité professionnelle pour tous.

ESTIVAL SAS
9, rue du Moulin des Bruyères
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