
Itec 371 / Itec 471
Collection Couleurs & Structures

SOL PVC HETEROGENE



A propos d'IVC Commercial
IVC Commercial est un acteur mondial dans l’univers du design  
et de la fabrication de solutions de revêtement de sol :  
dalles de moquette, LVT et vinyle hétérogène;  destinés à  
un usage professionnel  public ou privé. 

En tant que division commerciale de IVC Group, nous nous 
concentrons sur l’amélioration de la productivité et du bien-être  
des utilisateurs, en proposant des solutions innovantes,  
faciles à mettre en œuvre et abordables. 

Responsables de nos actions, nous concevons et fabriquons  
des revêtements de sol en Belgique, soucieux de l’environnement  
et développons une approche circulaire.

IVC Group fait partie de Mohawk Industries Inc., leader mondial  
du marché du revêtement de sol. Avec 1 800 collaborateurs et 10 sites 
de production en Europe, en Russie et aux Etats-Unis, IVC Group 
produit plus de 180 000 000 m2 de revêtements de sol chaque année.
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Itec 371 / Itec 471
le sol polyvalent ultime

Itec 371 / Itec 471 est le sol polyvalent ultime classé U3/4 P3. Ce vinyle compact de 2 mm 
est disponible en rouleaux de 2 m ou 4 m de large. Il est facile à installer et à entretenir,  
car son revêtement lisse et l’absence de joints assurent un nettoyage efficace et facile. 
 De plus, il peut être posé partout, dans les restaurants, les hôtels, les écoles, les hôpitaux, 
les maisons de soins, les structures d’accueil d’enfants et les bâtiments publics.
Sa couche d’usure de 0,7 mm supporte les conditions les plus difficiles. Il est non seulement 
résistant, mais également esthétique. Grâce aux quelque 70 motifs différents, vous trouverez 
la solution idéale pour votre projet. Une beauté et une force qui durent toute la vie : voilà la 
garantie de Itec 371 / Itec 471 !

Itec 371 : UPI3T832 - UPI3T834  
Itec 471 : UPI4T832 - UPI4T8344



Dans une chambre d’hôtes chaleureuse ou  
le hall d’entrée d’un hôtel chic, nos sols vous permettent 
de vous sentir chez vous, où que vous soyez.

Itec 371 : UPI3T902 - UPI3T904  
Itec 471 : UPI4T902 - UPI4T904 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 38 Itec 371 : UPI3T982 - UPI3T984  
Itec 471 : UPI4T982 - UPI4T984 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 15

Itec 371 : UPI3T082 - UPI3T084  
Itec 471 : UPI4T082 - UPI4T084 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 52 Itec 371 : UPI3T832 - UPI3T834  
Itec 471 : UPI4T832 - UPI4T834 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 28

Itec 371 : UPI3T982 - UPI3T984  
Itec 471 : UPI4T982 - UPI4T984
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Une gamme de motifs époustouflants et 
pratiques à la fois, à utiliser dans le secteur des 
soins de santé, de l’éducation, de l’entreprise, 
de l’hôtellerie et du commerce de détail.

Itec 371 : UPA3T932 - UPA3T934  
Itec 471 : UPA4T932 - UPA4T934 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 36 Itec 371 : UPA3T972 - UPA3T974  
Itec 471 : UPA4T972 - UPA4T974 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 20

Itec 371 : UPA3T352 - UPA3T354  
Itec 471 : UPA4T352 - UPA4T354 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 45 Itec 371 : UPA3T822 - UPA3T824  
Itec 471 : UPA4T822 - UPA4T824 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 19

Itec 371 : UPA3T932 - UPA3T934  
Itec 471 : UPA4T932 - UPA4T934
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Le confort du vinyle allié à une texture 
et un motif tissé robuste.

Itec 371 : URA3T972 - URA3T974  
Itec 471 : URA4T972 - URA4T974 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 26

Itec 371 : URA3T932 - URA3T934  
Itec 471 : URA4T932 - URA4T934 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 42

Itec 371 : URA3T972 - URA3T974  
Itec 471 : URA4T972 - URA4T974
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Un sol polyvalent, qui combine de magnifiques 
motifs à un côté tout à fait pratique.

Itec 371 : UGA3T952 - UGA3T954  
Itec 471 : UGA4T952 - UGA4T954 
Raccord : 99,5 x 100 cm

LRV 13

Itec 371 : UGA3T922 - UGA3T924  
Itec 471 : UGA4T922 - UGA4T924 
Raccord : 99,5 x 100 cm

LRV 37

Itec 371 : UGA3T922 - UGA3T924  
Itec 471 : UGA4T922 - UGA4T924

Itec 371 : UGA3T952 - UGA3T954  
Itec 471 : UGA4T952 - UGA4T954
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Solide comme un roc, ce sol résistant à l’usure 
constituera une base solide pour tous les bureaux 
ou espaces de commerce de détail.

Itec 371 : UGR3T922 - UGR3T924  
Itec 471 : UGR4T922 - UGR4T924 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 39

Itec 371 : UGR3T922 - UGR3T924  
Itec 471 : UGR4T922 - UGR4T924
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Un sol superbe et durable, qui convient  
à n’importe quel espace public.

Itec 371 : UBO3T892 - UBO3T894  
Itec 471 : UBO4T892 - UBO4T894 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 9

Itec 371 : UBO3T972 - UBO3T974  
Itec 471 : UBO4T972 - UBO4T974 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 9

Itec 371 : UBO3T312 - UBO3T314  
Itec 471 : UBO4T312 - UBO4T314 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 44

Itec 371 : UBO3T892 - UBO3T894  
Itec 471 : UBO4T892 - UBO4T894
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Résistant aux rayures et aux marques, ce sol élégant 
est parfait pour les zones à forte fréquentation.

Itec 371 : UMA3T352 - UMA3T354  
Itec 471 : UMA4T352 - UMA4T354 
Raccord : 99,5 x 100 cm

LRV 39

Itec 371 : UMA3T732 - UMA3T734  
Itec 471 : UMA4T732 - UMA4T734 
Raccord : 99,5 x 100 cm

LRV 29

Itec 371 : UMA3T332 - UMA3T334  
Itec 471 : UMA4T332 - UMA4T334 
Raccord : 99,5 x 100 cm

LRV 6

Itec 371 : UMA3T332 - UMA3T334  
Itec 471 : UMA4T332 - UMA4T334
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Itec 371 : UHA3T272 - UHA3T274  
Itec 471 : UHA4T272 - UHA4T274 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 18

Itec 371 : UHA3T352 - UHA3T354  
Itec 471 : UHA4T352 - UHA4T354 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 37Itec 371 : UHA3T562 - UHA3T564  
Itec 471 : UHA4T562 - UHA4T564 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 38

Itec 371 : UHA3T962 - UHA3T964  
Itec 471 : UHA4T962 - UHA4T964 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 17

Itec 371 : UHA3T122 - UHA3T124 / UHA3T162 - UHA3T164 
Itec 471 : UHA4T122 - UHA4T124 / UHA4T162 - UHA4T164

Itec 371 : UHA3T712 - UHA3T714  
Itec 471 : UHA4T712 - UHA4T714 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 54

Itec 371 : UHA3T122 - UHA3T124  
Itec 471 : UHA4T122 - UHA4T124 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 35

Itec 371 : UHA3T262 - UHA3T264  
Itec 471 : UHA4T262 - UHA4T264 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 34

Itec 371 : UHA3T162 - UHA3T164  
Itec 471 : UHA4T162 - UHA4T164 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 23 

Un sol vinyle décoratif et robuste pour  
le commerce de détail, l’éducation,  
les soins de santé, les bureaux et l’hôtellerie.
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Donnez libre cours à votre créativité avec ce sol  
original et ludique. Nos revêtements de sol en vinyle  
ne sont jamais ennuyeux !

Itec 371 : UPO3T742 - UPO3T744  
Itec 471 : UPO4T742 - UPO4T744 
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 371 : UPO3T772 - UPO3T774  
Itec 471 : UPO4T772 - UPO4T774 
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 371 : UPO3T972 - UPO3T974  
Itec 471 : UPO4T972 - UPO4T974 
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 371 : UPO3T322 - UPO3T324  
Itec 471 : UPO4T322 - UPO4T324 
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 371 : UPO3T932 - UPO3T934  
Itec 471 : UPO4T932 - UPO4T934 
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 371 : UPO3T552 - UPO3T554  
Itec 471 : UPO4T552 - UPO4T554 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 45

LRV 35

LRV 41

LRV 43

LRV 26

LRV 21

Itec 371 : UPO3T772 - UPO3T774  
Itec 471 : UPO4T772 - UPO4T774
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Itec 371 : URO3T642 - URO3T644  
Itec 471 : URO4T642 - URO4T644 
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 371 : URO3T172 - URO3T174  
Itec 471 : URO4T172 - URO4T174 
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 371 : URO3T752 - URO3T754  
Itec 471 : URO4T752 - URO4T754 
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 371 : URO3T322 - URO3T324  
Itec 471 : URO4T322 - URO4T324 
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 371 : URO3T242 - URO3T244  
Itec 471 : URO4T242 - URO4T244 
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 371 : URO3T942 - URO3T944  
Itec 471 : URO4T942 - URO4T944 
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 371 : URO3T542 - URO3T544  
Itec 471 : URO4T542 - URO4T544 
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 48

LRV 28

LRV 44

LRV 25

LRV 52

LRV 16

LRV 14

Imprégnez votre espace d’une énergie colorée 
avec ce sol vinyle exubérant.

Itec 371 : URO3T172 - URO3T174  
Itec 471 : URO4T172 - URO4T174
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Trouvez l’inspiration
De nombreux clients internationaux ont déjà découvert 
les avantages de travailler avec IVC. Qualité, créativité 
et développement durable sont au cœur de leurs 
projets dans un grand nombre de secteurs. 

www.ivc-commercial.com
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Pourquoi choisir 
Itec 371 / Itec 471 ?

Si vous cherchez un sol adapté à toutes les infrastructures 
(restaurants, classes ou institutions de soins), Itec 371 / Itec 471 est  
la solution parfaite. Ce sol polyvalent conserve son aspect en cas d’utilisation 
intensive dans ses deux gammes, Couleurs, Structures et Bois.

Prêt à conquérir le monde 
Itec 371 / Itec 471 est le sol polyvalent ultime. Tous les 
modèles disposent d’une couche d’usure de 0,7 mm, 
capable de supporter les conditions les plus difficiles, tandis 
que la sous-couche compacte supporte parfaitement 
les objets en mouvement, tels que les lits d’hôpital, les 
bureaux ou les chaises. Circulez sans retenue !

Ultra hygiénique 
Le traitement antibactérien Sanitec garde tous les 
sols Itec 371 / Itec 471 hygiéniques en empêchant 
le développement des bactéries. Un atout de taille 
dans les institutions de soins ou les hôpitaux. 

Peu d’entretien 
Notre technologie brevetée Hyperguard+ PUR rend 
ce sol vinyle hétérogène semi-uniforme extrêmement 
facile à entretenir et lui confère une couche protectrice 
supplémentaire. De plus, une fois installé, le sol ne 
nécessite ni polissage, ni étanchéification, ni cirage.

Confort d’installation 
Solide et flexible à la fois, Itec 371 / Itec 471 est très facile à  
installer. En outre, tous les modèles ont une largeur de  
2 m et 4 m, vous permettant de couvrir de grandes surfaces 
en un rien de temps et de manière quasi uniforme.

Aspect superbement naturel 
Nous sélectionnons uniquement les motifs les plus naturels et 
proposons une gamme de structures réalistes. Pour chaque 
sol, nous utilisons une couche supérieure gaufrée, structurée 
mécaniquement pour conférer aux créations une finition mate 
parfaite, qui diffuse la lumière lorsqu’elle touche le sol. Bref, nous 
vous proposons l’aspect d’un sol naturel sans les inconvénients.

Itec 371 : UPI3T902 - UPI3T904  
Itec 471 : UPI4T902 - UPI4T904 28
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Une fonction pour chaque couche  
Résultat : un assemblage robuste de toutes les couches.  
En outre, chaque sol dispose d’une couche de protection  
Hyperguard+® PUR, qui le préserve des griffes et de la saleté.  
La couche de fibre de verre assure, quant à elle,  
une stabilité dimensionnelle optimale : le sol ne 
présentera aucun signe de perforation ou de gonflement, 
et ce, même en cas d’utilisation intensive. 

Itec 371 / Itec 471  
technologie

Couche polyuréthane Hyperguard +

Couche d'usure

Couche de décor compact

Fibre de ver

Dos hyper compact

Itec 371 : UHA3T712 - UHA3T714 
Itec 471 : UHA4T712 - UHA4T714

Itec 371 : UHA3T272 - UHA3T274 
 Itec 471 : UHA4T272 - UHA4T27430



Découvrez nos  
autres collections

D’innombrables combinaisons,  
une infinité de possibilités

Découvrez nos collections de vinyle hétérogène: Nos collections vinyles en lés sont 
la solution pour obtenir un sol facile à installer et à entretenir. Elles conviendront 
à tous vos projets : commerce de détail, bureaux, garderies, logements sociaux et 
écoles. Votre sol ne craindra ni les vestes mouillées, ni les chaussures boueuses, 
ni les étudiants bruyants. En effet, notre vinyle hétérogène est le meilleur de sa 
catégorie en matière de durabilité, d’hygiène et de performances acoustiques. 

Vous n’avez pas trouvé le sol de vos rêves dans Itec 371 / Itec 471  
collection Couleurs & Structures? 
Découvrez nos autres collections sur www.ivc-commercial.com

La large gamme de dalles et lames LVT vous permet de créer des sols 
uniques qui illumineront toutes les pièces. La meilleure façon d’offrir 
une nouvelle dimension au sol de vos projets et d’allier différents 
produits dans un  design original. C’est pourquoi, nous proposons 
une grande variété de dalles de moquette et de vinyles hétérogènes, 
faciles à associer et à assortir avec votre sol LVT préféré.

Notre large gamme de  
dalles de moquette, de dalles et  

lames LVT et de vinyles hétérogènes  
intégralement conçue dans nos usines  

est incontournable pour vos projets.  
Pour réaliser l'agencement adapté  

à chacun de vos espaces,  
vous pouvez combinez nos LVT,  

nos vinyles en rouleaux et 
nos dalles de moquette.



Dalles de Moquette
Des couleurs uniques et durables

Nos dalles de moquette sont la solution unique pour donner la touche finale  
au design de vos espaces. Combinez plusieurs tons ou créez 
une ambiance personnalisée. Nous utilisons de la fibre en nylon teint masse,  
pour offrir à vos dalles de moquette une excellente résistance aux taches  
et à la décoloration. De plus, cette fibre composée de 3 fils, permet d'obtenir  
des couleurs plus vives apportant de la luminosité.

LVT 
À chaque planche sa propre personnalité 

Nos collections LVT reflètent les motifs et textures uniques de la nature,  
tout en vous garantissant une installation et un entretien faciles.  
Les nombreuses finitions au choix (chêne, teck, béton et granite, pour n’en citer que 
quelques-unes) vous donnent la liberté de créer des espaces vraiment uniques.  
Nous avons même adapté la forme de nos planches pour répondre aux besoins  
de votre projet. Triangulaires ou octogonales, tout est possible.
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Accessoires
Des solutions de revêtement de sol 
intelligentes pour un esprit tranquille 

Après avoir trouvé le sol parfait pour votre projet, l’installation, la finition et l’entretien de  
celui-ci peuvent être contraignants. Nous avons pensé à tout pour vous faciliter la tâche.  
Que vous recherchiez des cordons de soudure, plinthes assorties de grande qualité, 
la sous-couche idéale, des profilés durables ou d’autres produits d’installation, nous avons la solution.

www.ivc-commercial.com

Itec 371 : UPI3T082 - UPI3T084  
Itec 471 : UPI4T082 - UPI4T084 36



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 opérations dans leur globalité. Mais nous savons aussi  
qu’au-delà des mots, ce sont les actes qui comptent. Et c’est pour cela que nous travaillons jour 
après jour à faire progresser les normes de l’industrie sur la voie de la durabilité. En préservant 
les ressources et en réduisant les déchets, nous minimisons l’impact environnemental de nos 
opérations de production et de distribution. L’efficacité énergétique de nos usines explique 
notamment qu’elles sont parmi les plus économes et les plus vertes de leur catégorie.  
De même, nous privilégions en toute logique les voies maritimes intérieures pour le transport 
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. 

La collection Moduleo 55 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 Itec 371 / Itec 471 sont durables et 
faciles à entretenir, réduisant dès lors la consommation d’eau et de produits nettoyants. 

Eco-responsabilité
Tourné vers l’avenir, pour vous et pour la planète

 
Des processus certifiés,

 des collaborateurs aussi

 compéten ts qu’inspirés e t une 

 gamme de produits combinan t

 nos valeurs e t no tre

 responsabilité sociétale: c'est de

 cette manière que nous faisons

 réellemen t la différence... 

 pour vous e t 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.

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.

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

Déchets
Depuis son lancement en 1997,  
le Groupe IVC a tout mis en œuvre 
pour recycler les flux de déchets 
de PVC générés par la fabrication 
de ses produits.

Composés organiques volatils
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+.

BEYOND

F
L O O R I N

G
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Le revêtement de sol PVC « Itec 371 » est disponible en lés de 2 et 4 m.  
Il est constitué d’une sous couche compacte armée d’un voile de verre et d’une couche d’usure transparente  
de 0.63 mm (liant de la couche d'usure type I, groupe d'abrasion T) 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 2.00 mm pour un poids total de 2949 gr/m2. Son classement de réaction feu est 
Bfl-S1 en pose collée. Il est doté d’un traitement fongistatique et bactériostatique Sanitec. Il offre également une 
excellente résistance au poinçonnement (0.04 mm) et au glissement (R10), il est classé UPEC U3 P3 E2/3 C2, et 
bénéficie d’un classement Européen 33 - 42.  
Il répond également à toutes les exigences de la norme EN ISO 10582. 

Le revêtement de sol PVC « Itec 471 » est disponible en lés de 2 et 4 m.  
Il est constitué d’une sous couche compacte armée d’un voile de verre et d’une couche d’usure transparente  
de 0.70 mm (liant de la couche d'usure type I, groupe d'abrasion T) 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 2.00 mm pour un poids total de 2949 gr/m2. Son classement de réaction feu est 
Bfl-S1 en pose collée. Il est doté d’un traitement fongistatique et bactériostatique Sanitec. Il offre également une 
excellente résistance au poinçonnement (0.04 mm) et au glissement (R10), il est classé UPEC U4 P3 E2/3 C2, et 
bénéficie d’un classement Européen 34 - 43.  
Il répond également à toutes les exigences de la norme EN ISO 10582.

Descriptif type Itec 371 / Itec 471
Classement revendiqué :  
Itec 371 : U3 P3 E2/3 C2 - Itec 471 : U4 P3 E2/3 C2

Spécifications techniques 

La garantie couvre les vices de fabrication et l’usure précoce en 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. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur.

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

VERSION FRANÇAIS

VERSION INTERNATIONAL (EXEPT FRANCE)

*The IAQ Testing Program of IVC Group proves that the Resilient 
Floor Coverings are classifi ed as A+ (lowest category of emission 
levels by the French regulation of 25/03/2011).

 

 

Itec 371 / Itec 471

ITEC 371

EN 14041

resilient �oor covering
EN ISO 10582

15    DOP - V347
ITEC 471

EN 14041

resilient �oor covering
EN ISO 10582

13    DOP - V321 UPEC
http://evaluation.cstb.fr

DESCRIPTIF PRODUIT ITEC 371 ITEC 471

Classement UPEC U3 P3 E2/3 C2 U4 P3 E2/3 C2

N° certificat QB UPEC QB 30 353-005.1 353-004.1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classement feu (pose collée) EN 13501 Bfl-S1

Glissance EN 13893 DS

Résistance au glissement DIN 51130 R10

Résistance électrique EN 1081 109 Ohm

Conductivité thermique EN ISO 10456 0,25 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 ISO 10582

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classe dʼusage EN ISO 10874 33 - 42 34 - 43

Epaisseur totale EN ISO 24346 2,00 mm

Couche dʼusure EN ISO 24340 0,63 mm 0,70 mm

Masse surfacique totale EN ISO 23997 2949 g/m2

Largeur EN ISO 24341 2-4 m

Longueur standard EN ISO 24341 ca. 25 m

Poids total / rouleau ca. 149 - 298 kg

Liant de la couche d'usure EN ISO 10582 Type I

Groupe d'abrasion EN 660.2 T

Qualité de l’air intérieur EN ISO 16000 A+

Protection de surface HyperGuard+

Traitement fongi-bactériostatique ISO846-A - ISO22196 Sanitec

Efficacité acoustique EN ISO 717-2 ∆Lw 5 dB *

Poinçonnement statique rémanent : exigence
Valeur moyenne mesurée

EN ISO 24343-1
≤ 0,10 mm

Valeur moyenne 0,04

Résistance à la chaise à roulettes EN ISO 4918 Conforme à la norme

Type de chaise à roulettes EN 12529 Type W

Résistance au pied de meuble EN ISO 16581 Conforme à la norme

Stabilité dimensionnelle à la chaleur EN ISO 23999 0,05% (≤ 0,40% norme)

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 chaud Cordons de soudure sur demande

Soudage à froid Invisiweld Adapté

Durée de la garantie 5 ans

gGA2qpe 0

SOL PVC HETEROGENE • Itec - 371 / Itec 471 - Collection Couleurs & Structures 4140



Itec 371 : UGA3T922 - UGA3T924  
Itec 471 : UGA4T922 - UGA4T924

Vous souhaitez en savoir plus à propos d’autres 
revêtements de sol IVC ? Vous avez besoin d’aide 
pour un projet ? Nous sommes là pour vous. 

Cliquez sur www.ivc-commercial.com 
pour découvrir nos collections, commander 
des échantillons, télécharger des brochures 
d’inspiration ou utiliser le visualiseur de pièce 
pour donner vie à vos idées. Vous pouvez 
également venir découvrir l'un de nos showrooms 
en prenant rendez-vous auprès de notre équipe 
dédiée à l’adresse info@ivc-commercial.com

Contactez-nous !

Contactez-nous

Suivez-nous sur
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www.ivc-commercial.com


