DALLES ET LAMES VINYLE À CLIPSER

BÉNÉFICES
•U
 n système d’emboîtement breveté Gerflor :
Horizontal grand côté et Vertical petit côté.

ASSEMBLAGE ULTRA RÉSISTANT

• Peu d’outils : uniquement à l’aide d’un
cutter et d’un maillet pour le petit côté.

FACILITÉ DE POSE ET DÉCOUPE

•P
 ose directe sur carrelage (si joints < 5 mm
de large et 2 mm de profondeur).
•A
 bsorbe les aspérités et défaut de planéité.

TOLÉRANCE ET RÉNOVATION

• Vernis PureClean+ : résiste à la micro-rayure,
aux chocs, rayures et à l’encrassement.
• Nettoyage parfait, facilité d’entretien.
• Le sol garde son éclat plus longtemps.
• Produit armaturé.

RÉSISTANT

RÉALISME

• Surface texturée et mate.
• Chanfrein 4 côtés.

ADAPTÉ AUX PIÈCES HUMIDES

• Étanche et anti-dérapant.
•C
 onfort acoustique et à la marche,
sonorité optimale dans la pièce (79 dB).

FAIBLE SONORITÉ À LA MARCHE

USAGE DOMESTIQUE & COMMERCIAL

POSE DEVANT UNE BAIE VITRÉE

20

•C
 lassement Européen 23 / 33 / 42.
•G
 arantie 20 ans pour un usage résidentiel.
•S
 ans collage

10
10 X INFÉRIEUR À LA VALEUR
DE LA NORME AUTORISÉE

ÉMISSIONS DANS
L'AIR INTÉRIEUR

100 % RECYCLABLE
JUSQU’À 55 %
DE MATIÈRE RECYCLÉE

80 % DE MATIÈRES
PREMIÈRES FRANÇAISES

* I nformation 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).

DALLES ET LAMES VINYLE À CLIPSER

CARACTÉRISTIQUES
Lames

Dalles

ÉPAISSEUR

mm

4,5

COUCHE D’USURE

mm

0,55

POIDS

g/m2

7118

DIMENSIONS

mm

212 x 1238,8 / 239,6 x 1460,8

388,8 x 728,7

COLISAGE

m2

2,10 / 2,45

1,98

lames / dalles

8 /7

7

NOMBRE LAMES ou DALLES/BOÎTE
SURFACE

-

PureClean+

CLASSEMENT EUROPÉEN

classe

33 / 42

RÉACTION AU FEU

classe

Bfl-s1

dB

4

-

Compatible pièces humides

ans

20

ISOLATION ACOUSTIQUE
ÉTANCHÉITÉ
GARANTIE USAGE DOMESTIQUE*
* Pour les conditions de garantie, consulter www.gerflor.fr

CONSEILS DE POSE
OUTILS NÉCESSAIRES :
1 règle, 1 cutter, des gants
anti-coupure, 1 mètre et
1 maillet
TOLÉRANCE SUPPORT

POSE POSSIBLE
SELON SUPPORT**

** Pour plus de détails, se référer à la notice
complète téléchargeable sur internet

PLANCHER CHAUFFANT

EXPOSITION

PRÉPARATION :
• Vérifiez toujours le numéro de bain du produit.
• Stockez les lames déballées à plat dans la
pièce 24 h avant la pose, face vers le haut.

CONDITION DE POSE :
• Température ambiante recommandée
pendant la pose : entre 15°C et 26°C,
idéalement 20°C.

Tolérance planéité

≤ 5 mm sous une règle de 2 m

Tolérance désafleur

< 1 mm sous réglet de 20 cm

Sur moquette

Non - Retirer le support

Sur carrelage sans joint
(type granito)

Oui

Sur carrelage avec joint

Oui si joint < 5 mm de large et < 2 mm de profondeur ou lissage des joints

Sur stratifié

Non - Retirer le support

Sur béton

Oui

Sur PVC (compact)

Oui

Sur plancher bois ou dérivé
ventilé en sous face

Oui si rigide sous l’effet de la marche

> 28°C

Non

< 28°C

Oui

Réversible

Oui

Chape anhydrite

Oui

Véranda

Non

Baie vitrée et Vélux

Oui (dès lors que la température ambiante est régulée et que la température
au sol n’excède pas 60°C)

SERVICE EXPRESS :

EMAIL : contactfrance@gerflor.com

