Batitec
Itec - Sols Isophoniques - U2SP3 - 20dB

SOL PVC HETEROGENE

A propos d' IVC
IVC est la marque commerciale d’IVC Group, un groupe spécialisé dans la création de revêtements

de sol uniques pour les projets d’entreprises et de bureaux, de commerce, d’hôtellerie et de loisirs,
de logement, d’éducation et de soins de santé.

Fondé en 1997, IVC Group est le plus grand fabricant européen de dalles de moquette,
dalles et lames PVC (LVT) et de vinyle en rouleaux.

Fort de 1 600 collaborateurs répartis dans 10 unités de production en Belgique,

BEYOND FLOORING

au Luxembourg, aux Etats-Unis et en Russie, IVC Group développe et produit chaque année
plus de 180 millions m² de sols en vinyle.

Depuis 2015, IVC Group fait partie intégrante du groupe américain Mohawk Industries Inc.,
leader mondial du marché du revêtement de sol et riche de plus de 130 ans d’expertise.

En qualité de membre de Mohawk Industries et disposant d’unités de production dans le monde
entier, IVC est toujours proche de vous, où que vous soyez.
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Batitec

Batitec

Sol PVC usage hâbitat

Les collections IVC logement:

• Produit certifié UPEC U2S P3

Idéal pour toutes les pièces de la maison

une réponse adaptée aux exigences économiques, techniques et esthétiques du logement.

Les logements sociaux nécessitent des revêtements de sol durables pour donner une réponse aux besoins

• Performance acoustique 20dB

d'une vie de famille active. IVC vous propose des revêtements de sol PVC résistants, adaptés à tout type de pièce

• Disponible en 2 / 3 * et 4m de large (* voir collection)

dans les parties privées mais aussi les parties communes de chaque logement collectif.

• Recyclable à 100%
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Traitement de surface Hyperguard+
· évite la métallisation du produit
· barrière antitaches
· réduit les coûts et facilite l'entretien

Voile de verre
· parfaite stabilité dimensionelle
Efficacité acoustique de 20dB
· mousse d'envers haute performance

ant

ist
Rés

Idéal en rénovation

ure

us
à l'

Les solutions IVC sont parfaites pour une rénovation facile & décorative de vos sols.
√
√
√
√
√

Solution facile et rapide.

Pose directement sur anciens supports y compris carrelage (voir les notices de pose).
Faible épaisseur de produit, pas besoin de coupe pour passer sous les portes.
Affaiblissement acoustique jusqu’à 20dB.
Solution décorative à moindre coût.

* Rénover une pièce humide grâce à nos produits en grande largeur, la garantie d'une pose intégrale:
Bénéfices:
√
√
√
√

EASY CLEAN

HYPERGUARD+

ENTRETIEN
FACILE

PUR
HYPERGUARD+

Meilleure nettoyabilité
Hygiénique

Conservation de votre support

Limitation des risques d'infiltration

Solution décorative
PRODUIT ECO
RESPECTUEUX
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SOL PVC HETEROGENE

RÉDUCTION
ACOUSTIQUE

Les collections IVC Logement donnent une réponse à une réhabilitation d’un niveau qualitatif et en respectant
le budget de chaque projet. Choisissez parmi une palette décorative (bois, pierre, béton, structure) et explorez
les dernières tendances déco.

Batitec - Itec - Sols Isophoniques - U2SP3 - 20dB

5

Batitec
La collection

2m : BTCM6952 - 4m : BTCM6954
Raccord : 100 x 100 cm

2m : BTCM6662 - 4m : BTCM6664
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 17

2m : BTCM6392 - 4m : BTCM6394
Raccord : 100 x 100 cm

2m : BTCM6342 - 4m : BTCM6344
Raccord : 100 x 100 cm

2m : BTCM6312 - 4m : BTCM6314
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 60

LRV 10

2m : BTCM6722 - 4m : BTCM6724
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 45

2m : BTCM6092 - 4m : BTCM6094
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 56

2m : BTCM6712 - 4m : BTCM6714
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 43

LRV 29

LRV 50

2m : BTCM6902 - 3m : BTCM6903
4 m : BTCM6904
Raccord : 100 x 100 cm

2m : BTCM6782 - 4m : BTCM6784
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 13

LRV 23

2m : BTCM6912 - 4m : BTCM6914
Raccord : 100 x 100 cm

2m : BTCM6322 - 4m : BTCM6324
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 17

LRV 31

2m : BTCM6662 - 4m : BTCM6664
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2m : BTHA6932 - 4m : BTHA6934
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 44

2m : BTRA6942 - 4m : BTRA6944
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 21

2m : BTCY6952 - 4m : BTCY6954
Raccord : 99,5 x 100 cm

LRV 27

2m : BTCY6952 - 4m : BTCY6954
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2m : BTLU6922 - 4m : BTLU6924
Dimension carrelage : 16,7 x 16,7 cm
Raccord : 99,5 x 100 cm

LRV 40

2m : BTMA6752 - 4m : BTMA6754
Raccord : 99,5 x 100 cm

LRV 41

2m : BTKR6092 - 3m : BTKR6093 - 4m : BTKR6094
Dimension carrelage : 16,7 x 16,7 cm
Raccord : 199 x 100 cm

LRV 48

2m : BTKR6092 - 3m : BTKR6093 - 4m : BTKR6094
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2m : BTCG6912 - 4m : BTCG6914
Dimension planche : 10 x 60 cm
Raccord : 99,5 x 120 cm

2m : BTBU6942 - 4m : BTBU6944
Dimension planche : 20 x 120 cm
Raccord : 99,5 x 120 cm

LRV 48

2m : BTTA6812 - 3m : BTTA6813 - 4m : BTTA6814
Dimension planche : 12,5 x 100 cm
LRV 41
Raccord : 99,5 x 100 cm

LRV 28

2m : BTTA6312 - 4m : BTTA6314
Dimension planche : 12,5 x 100 cm
Raccord : 99,5 x 100 cm

LRV 22

2m : BTTA6332 - 3m : BTTA6333 - 4m : BTTA6334
Dimension planche : 12,5 x 100 cm
LRV 44
Raccord : 99,5 x 100 cm

2m : BTCA6292 - 4m : BTCA6294
LRV 35
Dimension planche : 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100x120 cm

2m : BTNM6382 - 4m : BTNM6384
Dimension planche : 10 x 120 cm
Raccord : 99,5 x 120 cm

2m : BTCA6242 - 4m : BTCA6244
LRV 32
Dimension planche : 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100x120 cm

LRV 35

2m : BTSI6362 - 4m : BTSI6364
Dimension planche : 7,8 x 23,5 cm
Raccord : 99,5 x 100 cm

LRV 40

2m : BTBU6942 - 4m : BTBU6944
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2m : BTTA6812 - 3m : BTTA6813 - 4m : BTTA6814
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Eco-responsabilité
Tourné vers l’avenir, pour vous et pour la planète

Parc éolien

Depuis la construction des trois

éoliennes qui sont opérationnelles
depuis la fin de l’automne 2014,
celles-ci fournissent une grande
partie de l’énergie pour notre

site de production d’Avelgem en
Belgique.
La collection Batitec est un produit respectueux de l’environnement,

à chaque étape de sa production et de son placement, mais aussi dans son
usage au quotidien. Nous créons nos revêtements de sol sur notre site de

production aux performances écologiques remarquables, avec notamment

l’utilisation d’énergie verte issue de l’éolien et du solaire. Après leur production,
nos vinyles sont installés sans utiliser de colle ou autres adhésifs, ce qui permet
donc d’éliminer en plus un facteur potentiel de pollution.

Et grâce à la couche de protection Hyperguard+ et à la structure de sa surface
unique en son genre, les sols Batitec sont durables et faciles à entretenir,
réduisant dès lors la consommation d’eau et de produits nettoyants.

Énergie solaire

À Dalton, en Géorgie, 454

panneaux solaires, capables de
générer ensemble plus de
10.000 kWh par an.

Eau de refroidissement

Le Groupe IVC a investi dans un

vaste projet en utilisant l’eau de

surface de l’Escaut toute proche
pour refroidir les installations.

Des processus certifiés, des collaborateurs aussi
compétents qu’inspirés et une gamme de produits
combinant nos valeurs et notre responsabilité sociétale:
c’est de cette manière que nous faisons réellement
la différence… pour vous et pour la planète!

Récupération d’énergie

Dans chacune de nos usines,

nous récupérons et réutilisons
les matériaux, la chaleur et

l’énergie dans notre processus
de production.
Eaux sales

À l’exception de l’eau potable et
Bâtir le chemin vers des lendemains plus verts

Chez IVC Group, nous croyons vraiment que la conception de produits doit
se faire en tenant compte de notre futur. C’est pour cela que nous prenons
le temps nécessaire pour réfléchir à l’impact de notre stratégie et de nos

de l’eau de pluie, les usines du
Groupe IVC ne gaspillent pas
la moindre goutte de H2O.

opérations dans leur globalité. Mais nous savons aussi qu’au-delà des mots,

Déchets

après jour à faire progresser les normes de l’industrie sur la voie de la durabilité.

le Groupe IVC a tout mis en œuvre

l’impact environnemental de nos opérations de production et de distribution.

de PVC générés par la fabrication

ce sont les actes qui comptent. Et c’est pour cela que nous travaillons jour

Depuis son lancement en 1997,

En préservant les ressources et en réduisant les déchets, nous minimisons

pour recycler les flux de déchets

L’efficacité énergétique de nos usines explique notamment qu’elles sont

de ses produits.

privilégions en toute logique les voies maritimes intérieures pour le transport

Composés organiques volatils

parmi les plus économes et les plus vertes de leur catégorie. De même, nous

de nos produits. Nous investissons dans des technologies d’épuration de l’air
et dans des méthodes innovantes de production. Nous utilisons en outre un
maximum de matériaux renouvelables ou recyclés, par exemple de l’encre

respectueuse de l’environnement ou du PVC recyclé. Par ailleurs, IVC Group

exige de tous ses fournisseurs la garantie que leurs produits sont conçus de

manière responsable, donc en respectant à la fois le travail et l’environnement.

Le Groupe IVC utilise des

systèmes d’aspiration et de
diversion pour éliminer à

la source des émissions de COV
potentiellement nuisibles.
Qualité de l’air intérieur

Tous les produits IVC sont
classés A+.
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Installation
L’installation des revêtements de sol design IVC est simple. Les exigences de la norme NF DTU 53.2 doivent
être respectées pour réaliser une installation qualitative des revêtements IVC.
Réglementations nationales
Les règlementations en vigueur doivent être respectées lors de l’installation des revêtements IVC.
Stockage
Les rouleaux d’IVC doivent être stockés soit en position horizontale, soit verticale. Afin de minimiser le risque de
compression, les rouleaux ne doivent pas être stockés les uns sur les autres. Ne stockez pas les rouleaux dans
des endroits très froids (moins de 2°
C).
Inspection visuelle
Malgré le soin que nous apportons aux contrôles de nos produits nous vous recommandons d’inspecter le
produit préalablement à son installation. Assurez-vous que les coloris correspondent à ceux commandés, que
les quantités sont correctes et que les revêtements ne présentent pas d’endommagement visible. Ne posez pas
de revêtements présentant des imperfections.
Convient pour
• Le revêtement IVC peut être posé sur béton, chape béton, anhydrite (sulfate de calcium), panneaux de bois
et dérivés (installés conformément aux DTU de références) et carrelage, après une préparation de support
appropriée (voir Préparation du sol).
• Le vinyle IVC peut être posé sur des supports équipés de systèmes de chauffage au sol basse température,
il est également compatible avec des systèmes de refroidissement de sol à liquide. La pose sur des supports
équipés de systèmes de chauffage à résistances électriques n’est pas recommandée. Les revêtements de sol
IVC conviennent uniquement pour installation en intérieur.
Composition, construction et qualité du support
La connaissance du support, de sa composition et de son mode de construction fournit des informations
précieuses qui vous permettrons de vérifier le taux d’humidité du support ainsi que sa resistance (compression
et traction). Ces informations vous seront nécessaires pour définir les modalités de préparation du support.
Lorsqu’il existe une quelconque ambiguïté ou doute concernant la qualité ou la composition de votre sous-sol,
consultez votre fournisseur de solutions concernant la préparation de support.
Préparation du support
Les dispositions générales expliquées dans la norme NF DTU 53.2 doivent être respectées.
Une bonne préparation de support est nécessaire pour assurer une pose correcte. Cette préparation de support
conditionne la mise en œuvre du revêtement ainsi que son aspect final.
Toutes irrégularités présentent sur le support seront visibles après la pose, elles doivent donc être réparées
avant la mise en œuvre du revêtement. Le support doit être dur, lisse, propre et sec, et exempt de défauts il doit
convenir à l’usage du local de destination.
Au besoin, grattez et enlevez les anciens adhésifs ainsi que tout produit d’égalisation n’adhérant pas au sol.
Assurez-vous que le support soit plat et exempt de substances chimiques et de graisse.
Un ragréage approprié doit être utilisé afin de garantir qu’aucune irrégularité ne soit perceptible après
l’installation du revêtement de sol IVC. Le choix des matériaux destinés à la préparation de support, doit être fait
en fonction des spécificités de ce dernier, nous vous recommandons de tenir compte des recommandations
du fabricant et de prendre contact avec lui en cas d’incertitudes.
L’utilisation de ces produits de préparations de support est conditionnée par le respect des instructions du
fabricant.

Teneur en humidité du support
• Chapes ciments non-chauffées, moins de 4.5 CM% à 4 cm de profondeur
• Chapes ciment équipées de système de chauffage au sol moins de 1,8CM%
• Chapes anhydrites (sulfate de calcium) non-chauffées moins de 0,5CM%
• Chapes anhydrites (sulfate de calcium) chauffées par le sol moins de 0,3CM%
Les conditions d’acceptation du support ainsi que les conditions d’essais nécessaires à sa réception sont
décrites dans la Norme NF DTU 53.2
Les supports en terre plein doivent être équipés de systèmes de protection anti-remontée d’humidité.
Respectez les instructions détaillées du fabricant pour la pose d’un système de protection. Une liste des
fabricants et fournisseurs recommandés peut être fournis par IVC.
Conditionnement et utilisation des revêtements
Les revêtements IVC doivent être conditionnés 48 heures avant la pose dans un local clos et sec avec une
température supérieure à 15°
C. (Idéalement température entre 18°
C et 27°
C)
La pose des revêtements IVC doit se faire idéalement dans des conditions d’ambiance stable :
• température > à 15°
C et < à 27°
C)
• température du sol >15°
C
Les conditions de température devront être conservé au minimum 72 heures après la pose pour permettre une
parfaite adhésion du revêtement sur le support.
Mise en conditions des produits / Préparation
La préparation des lés, avant la pose doit être effectuée conformément aux recommandations de la norme
NF DTU 53.2.
Pour les coupes de deux mètres de large, nous vous recommandons, après mise à la longueur souhaitée de
le stocker verticalement sans les serrer dans la pièce de pose.
Pour les coupes de quatre mètres nous vous recommandons de positionner les morceaux au sol afin de
permettre leur conditionnement dans la pièce de pose.
Chauffage par le sol
Les revêtements de sol IVC peuvent être utilisés avec les systèmes traditionnels de chauffage par le sol basse
température à fluide.
Les conditions de mise hors service et en service des systèmes de chauffage au sol pendant les opérations de
conditionnement, pose et adhésion du revêtement IVC sont définies par le norme NF 53.
Refroidissement par le sol
Les revêtements de sol design IVC peuvent également être installés au-dessus de systèmes de refroidissement
par le sol. Toutefois, la température d’approvisionnement en eau de refroidissement ne peut être inférieure à
la température du point de rosée. Les températures inférieures à ce point provoqueront de la condensation
et sont dès lors susceptibles d’endommager le revêtement de sol. Les thermostats dans la pièce ne peuvent
jamais être réglés à une température inférieure de plus de 5°
C à la température de la pièce.

Important:
La pose du revêtement de sol est soumise à la procédure de réception des supports (cf. DTU 53.2).
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Pose depuis un seul lot
Nous vous recommandons pour toute pose de toujours utiliser des matériaux provenant d’un seul bain de
coloration par pièce.
Les rouleaux, sélectionnés dans un seul bain de coloration, doivent être posés dans une séquence respectant
l’ordre croissant des numéros de rouleaux, en respectant l’inversion de la direction de pose si le motif le
nécessite.
INSTRUCTIONS DE POSE PAS À PAS
Lors de la préparation de votre calepinage tenez compte du dessin et des motifs du revêtement.
Dans le cas d’un motif imitant naturel (bois) les différents lés doivent être posés dans la même direction (a) en
respectant le raccord du dessin. Lorsque le motif est une couleur ou un motif unique, nous vous recommandons
d’effectuer une pose inversée entre les lés (b).

1. Placez les lés en position, découpez les lisières par la méthode de la double coupe et ajustez à dimension
en périphérie.
2. Repliez la moitié du lé afin de découvrir le support en vue de l’application de l’adhésif. Avant l’utilisation de
l’adhésif, veuillez lire les instructions du fournisseur. Etalez la quantité appropriée d’adhésif, au moyen d’une
spatule dentelée, de façon à répartir l’adhésif uniformément sur le support. Après avoir appliqué l’adhésif et
conformément aux instructions du fabricant, respecter le temps de gommage, avant d’afficher le lé en place.
3. Appliquer le revêtement de sol en évitant les bulles, compressions et tensions. Vérifiez que les bords à bord
des lés sont correctement positionnés.
4. Pour éliminer toute présence d’air sous le revêtement, maroufler à l’aide d’une marouflette liège de l’intérieur
vers l’extérieur pour permettre une adhésion parfaite du revêtement dans l’adhésif. Effectuer ensuite un
marouflage complet de la zone collée à l’aide du rouleau maroufleurs.
5. Répétez les étapes 1 à 4 avec la seconde moitié du lé.
6. Vérifiez les joints entre les lés et répétez le marouflage tel que décrit au point.
7. La soudure entre les lés est fortement recommandée, mais seulement une fois le processus de séchage
terminé. Nous recommandons d’ attendre au minimum 24 heures avant de procéder à la soudure des lés.
SOUDURE DES REVÊTEMENTS
Pour les revêtements de sol utilisés en espaces commerciaux, IVC recommande la procédure de soudure à
chaud. IVC propose un large éventail de cordons de soudure pvc assortis à ses revêtements. La soudure à froid
convient pour l’usage domestique, commercial et industriel léger. IVC recommande d’utiliser le kit de soudure
à froids de Werner Müller Kaltschweißtechnik. Veuillez lire les instructions du fabricant avant application. Nous
vous recommandons de prendre connaissance du classement UPEC du local afin de définir la méthode de
soudure appropriée (cf. cahier du CSTB 3782)
PROTECTION
Pendant 24 heures après la pose, on évitera d’exposer au trafic le revêtement IVC, et on protégera celui-ci
contre tout trafic lourd pendant 72 heures après la pose afin que l’adhésif puisse se stabiliser à une température
constante située entre 18 et 27°
C.
PREMIER CONTACT AVEC L’EAU
Evitez que le revêtement de sol n’entre en contact avec de l’eau pendant les premières 72 heures suivant la
pose ou jusqu’à ce que tous les joints soient hermétiquement soudés. Passé ce délai, l’adhésif est devenu
suffisamment résistant à l’eau de telle sorte que la force de collage ne sera plus affectée.

Nettoyage & entretien
Des procédures d’entretien appropriées vous aideront à préserver l’aspect et prolongeront la durée de vie d’un
revêtement de sol IVC. La fréquence de l’entretien dépendra de l’intensité et du type de trafic, du degré de
salissure et de la couleur du revêtement installé.
Les revêtements de sol IVC comportent un vernis PU Hyperguard appliqué au-dessus de la couche d’usure.
Ce vernis PU protège le revêtement d’un encrassement prématuré et rend l’entretien général plus aisé. La
couche de PU Hyperguard rend également superflu le traitement préalable au moyen d’une cire de protection.
PROTECTION DU REVÊTEMENT À L’USAGE
Une gestion appropriée des conditions externes peut aider à protéger le revêtement de sol, ce qui permet une
économie de temps et de frais d’entretien, et également de prolonger sa durée de vie. La plupart des salissures
proviennent de l’extérieur des bâtiments et sont transportées à l’intérieur par les pieds et le trafic sur roues.
Nous vous recommandons d’équiper vos locaux de protection d’entrée adaptée au trafic.
TAPIS ANTI-SALISSURES (GRATTES PIEDS):
Une zone de nettoyage des pieds est fortement recommandée. Celle-ci réduira l’encrassement du revêtement
de sol d’environ 70%. IVC recommande l’installation de tapis anti-salissures d’au minimum deux enjambées
complètes. L’utilisation d’un système de tapis d’entrée adapté permettra d’éviter un encrassement prématuré,
un endommagement du fait des corps abrasifs (sables, gravier...). Ce système de protection vous permettra
également de limiter les coûts de l’entretien du revêtement IVC. Remplacez le tapis anti-salissures en temps
utile afin de garantir son fonctionnement optimal. Eviter l’utilisation de tapis avec dossier caoutchouc ou latex,
ils sont sources de migrations et de décolorations des revêtements vinyl.
PROTECTION DES MEUBLES
Nous vous recommandons de protéger les pieds de vos mobiliers fixes ou mobiles à l’aide de tampons feutre,
dans le but de minimiser le risque de rayures du revêtement.
PRODUIT DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN XTRAFLOOR
IVC distribue les produits d’entretien de la gamme Xtrafloor spécialement conçus pour entretenir les
revêtements de sol IVC.
Des informations détaillées concernant le nettoyage régulier et l’entretien occasionnel, appliqués en
environnement résidentiel, peuvent être consultées dans les ‘Instructions de Nettoyage et Entretien d'IVC’.

Note importante concernant la garantie:
• Les revêtements de sols PVC peuvent être victimes de décoloration lorsqu’ils sont exposés de manière
extrêmes aux UV. Ceci peut être évité en utilisant des rideaux ou écrans solaires lorsque le soleil brille fortement.
• Evitez les tapis avec dossier en caoutchouc ou latex qui risquent provoquer des décolorations localisée. Les
roulettes ou les tampons de protection de pieds de meubles en caoutchouc et en latex ne doivent pas être
utilisés (nous conseillons les roulettes du type ‘W’ conformément à l’EN 12529).
• Evitez les griffes dues aux pieds des meubles en utilisant des roulettes larges à déplacement libre, glissières,
galets de roulement ou patins en feutre. Utilisez des protections de meubles sous les objets lourds afin d’éviter
les empreintes profondes.
• En cas de pose libre, l’endommagement des revêtements de sol en vinyle causé par la surcharge ou le fait de
glisser des objets ne sont pas couverts par la garantie.
• Evitez que les cigarettes, allumettes et autres objets très chauds n’entrent en contact avec le revêtement de
sol comme ceci risque de causer des dommages permanents.
Contactez votre représentant / distributeur de revêtements de sol IVC pour obtenir les conditions de
garantie complètes.
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Batitec

Descriptif type : U2S P3 E2/3 C2

Batitec
SOL PVC HETEROGENE

Revêtement de sol en PVC vierge de type Batitec d'IVC en lés de 2 - 3* et 4 m

Le revêtement de sol PVC « Batitec » est disponible en lés de 2-3-4 m et dispose d’une certification QB
UPEC.A+. Il est constitué d’une sous couche armée d’un voile de verre, d’une mousse PVC stabilisée et
d’une couche d’usure transparente de 0,35 mm (groupe d’abrasion Type I) renforcée par un traitement de

surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches
et à la rayure. Son épaisseur totale est de 2,75 mm pour un poids total de 1830 g/m2. Son classement

de réaction feu est Bfl-S1 en pose collée. Il offre également un excellent compromis entre performance
acoustique (20 dB, classe A pour la sonorité à la marche) et résistance au poinçonnement (0,12mm).

Il est antidérapant (R10), il est classé UPEC A+ U2S P3 E2/3 C2 , et bénéficie d’un classement Européen 23-31.
Il répond également à toutes les exigences de la norme EN 651.

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit certifié QB - UPEC.A+

QB 30

Classement UPEC

EN ISO 717-2

Efficacité acoustique

NF S 31-074

Sonorité à la marche
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Classement feu (pose collée)

EN 13501

353-006.1
U2S P3 E2/3 C2
ΔLw 20 dB
Classe A

Bﬂ-S1 (pose collée)

Glissance

EN 13893

Résistance au glissement

DIN 51130

R10

Résistance électrique

EN 1081

108 Ohm

Conductivité thermique

EN ISO 10456

0,08 W/(m.K) Approprié au chauﬀage par le sol

Accumulation de charges électrostatiques

EN 1815

≤ 2kV (antistatic)

Le produit répond aux exigences de la norme NF

EN 651

DS

PERFORMANCES TECHNIQUES
Classe dʼusage

EN ISO 10874

23 - 31

Epaisseur totale

EN ISO 24346

2,75 mm

Couche dʼusure

EN ISO 24340

0,35 mm

Masse surfacique totale

EN ISO 23997

1830 g/m2

Largeur

EN ISO 24341

2-3*-4 m (*disponible selon les coloris)

Longueur standard

EN ISO 24341

ca. 25 m

Poids total / rouleau

ca. 92 - 138 - 184 kg

Groupe dʼabrasion

ISO 11638

Protection de surface

Type I
HyperGuard+

Poinçonnement rémanent: exigence

EN ISO 24343-1

≤ 0,20 mm Valeur moyenne 0,12 mm

Résistance à la chaise à roulettes

EN ISO 4918

Pas de désordre

Type de chaise à roulettes

EN 12529

Type W

Résistance au pied de meuble

EN ISO 16581

Pas de désordre

Stabilité dimensionnelle à la chaleur

EN ISO 23999

0,05% (norme ≤ 0.40%)

Qualité de l’air intérieure

A+

Résistance à la lumière

ISO 105B02

≥6

Chauﬀage par le sol

EN 12524

Adapté ≤27°
C

Résistance aux produits chimiques

EN ISO 26987

Très bon

Soudage à froid

Invisiweld

Adapté

Durée de la garantie

5 ans

La garantie couvre les vices de fabrication et lʼusure prématurée du produit lors dʼun usage normal
IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis.
Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet.

DEgGA2qspe
EN 14041
16 DOP - V384
BATITEC
resilient floor covering
EN 651
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UPEC A+
http://evaluation.cstb.fr
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S079FU384Z - BATITEC - ITEC - U2SP3 - 10/2019

