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Caractéristiques techniques

Formats de lames
Pierre - 610 x 303 x 6,0 mm
Bois 1.318 x 189 x 5,0 mm 1.318 x 189 x 6,0 mm

Contenu du carton
Pierre - 10 lames/1,85 m2

Bois 10 lames/2,49 m2 8 lames/1,99 m2

Contenu de la palette
Pierre - 36 cartons/66,60 m2

Bois 48 cartons/119,52 m2 44 cartons/87,56 m2

Couche utile 0,30 mm + double finition PU et 
gaufrage ultérieur

0,55 mm + double finition PU et 
gaufrage ultérieur

Support 3,7 mm vinyle solide 4,45 mm vinyle solide
Sous-couche 1,0 mm Sous-couche acoustique en PE
Chanfrein 4 côtes micro chanfreinés 4 côtes chanfreinés

Type de pose flottant - système de clic

Valeurs d’essai
Classe d’usage (DIN EN 16511) 23/32 23/33
Comportement au feu (DIN EN 9239-1) Bfl-s1 • Ne libère pas de gaz toxiques en cas de combustion
Aptitude aux endroits humides Oui (entièrement collé)
Poids surfacique (DIN EN ISO 23997) 7.000 g/m2 8.668 g/m2

Adapté au chauffage au sol Oui (Chauffage au sol à eau chaude)
Facteur de stabilité à la lumière (ISO 105-B02) > 6
Résistance aux empreintes (DIN EN ISO 24343-1) < 0,1 mm
Effet antidérapant (DIN 51130 • EN 13893) R 10/DS
Aptitude aux roulettes de chaises (DIN EN 425) Oui, avec type de roulettes W
Reduction des bruits d’impacts (DIN EN ISO 717-2) 19 dB 21 dB
Résistance thermique (DIN EN 12524) 0,025 m2 x K/W
Résistance aux brûlures de cigarette (DIN EN 1399) Oui

Sol fini en vinyle avec un panneau central en vinyle à 10 ou 12 couches y 
compris tissu en fibre de verre double et isolation intégrée contre les bruits d‘impact.
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Contrôle régulier des
phtalates et des

plastifiants
selon la méthode de

test DIN EN 15777 dans
un institut de contrôle
allemand renommé.

EN 14041
2020

0,30 mm
Couche utile

0,55 mm
Couche utile

Disposition déchets ménagers


