
 Decoline 
Les nouvelles dalles de sol PVC décoratives de notre gamme  

 Decoline sont idéales pour les environnements tertiaires à la 
 recherche d’une rénovation de sol design et résistante. 

 Utilisations 

Les dalles Decoline résistent à un trafic piétonnier intense et 
trafic roulant léger (< 1 T). Elles sont particulièrement adaptées 
pour les environnements suivants : 

• Magasins 

• Bureaux 

• Concessions automobiles 

• Hôtels 
 
 

 Avantages 

 Facile et rapide à installer 
 Aucune interruption de l’activité 

nécessaire 
 Résistante aux chocs et aux rayures grâce à sa 

couche d’usure de 0,7 mm. 
 Réduction acoustique de 12 dB 
 Facile d’entretien 
 Des coloris modernes et contemporains 
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Caractéristiques techniques  

 
Description 

Revêtement de sol PVC en dalles 
plombantes, amovibles et décoratives pour 

trafic élevé  
EN 649 

Epaisseur 5 mm EN 428 

Couche d’usure 0,7 mm EN429 

Poids 8 kg/m² EN 430 

Dimension 457,2 x 457,2 mm EN 427 

Groupe d’abrasion EN 660-1 : T 

Poinçonnement 
rémanent <0,07 mm EN 433 

Résistance au feu Bfl-s1 EN1350 1-1 

Solidité à la lumière ≥ 6 EN 20105-BO2 

Ecarts d’équerrage < 0,35 mm 

Glissance humide R9 EN 13893 

Résistance électrique 
transversale <10^10 Ω EN 1081 

Résistance aux 
produits chimiques bonne EN 423 

Résistance à la chaise à 
roulettes Conforme EN 425 

Chauffage au sol Adapté 

Efficacité acoustique 12 dB (ISO 140-8) 

Classe EN 685 
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Guide de pose et entretien 

1) Préparation du sol  

• Pour la mise en œuvre, se référer aux normes NF DTU 53.2 P1-1 
(supports neufs) et au cahier 3635-V2 du CSTB (sols existants). 

• Le support béton devra être plan, lisse, propre, sec et sain, avec 
un taux d’humidité < 7% et une température de surface >10°. Pour 
un nouveau béton, il devra être coulé par-dessus une barrière anti 
humidité et être complètement sec et dur. Il faudra au préalable 
s’assurer que l’humidité ne puisse pas pénétrer et endommager la 
dalle vinyle en réalisant un test d’humidité en conformité avec le 
DTU. 

• Toutes les irrégularités devront être reprises ou niveler avec un 
produit de ragréage conforme au classement du local (minimum 
P3). 

• La pose directe sur carrelage est tolérée uniquement si son état 
est sain (pas de carreaux cassés, surface plane) et que les joints 
ne sont pas profonds et marqués. En cas de doute, prévoir une 
préparation et un ragréage en adéquation avec l’état du support 
afin d’éviter que les joints ne réapparaissent à la surface du sol 
vinyle lors de son utilisation ou que le sol ne se déboite. 

• Revêtement de sol compatible avec les sols chauffants. Il faudra 
cependant couper le chauffage au moins 24h avant de démarrer 
les opérations de pose et remonter la température de ce dernier 
progressivement lors de la remise en route. 

Attention : Ne pas installer sur des supports sableux, des surfaces non 
cohésives ou au dessus de zones de pression hydrostatiques mais 
également dans des ateliers de garages ou des lieux de stockages de 
caoutchouc (possibilité de migration). 
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2) Préparation des dalles 

• 48 heures avant la pose, les dalles sur palettes devront être 
stockées dans un local clos à température ambiante et à l’abri de 
l’humidité (hors d’eau, hors d’air). Ne pas empiler plus de 8 cartons 
pour éviter un écrasement. 

•  D’une façon générale, une température au sol de 15° C minimum 
est requise pour la pose du revêtement. 

• Si continuation de chantier, ne pas utiliser un autre lot. Nous avertir 
lors de la commande. 

3) Pose du revêtement de sol 

• Un calepinage au sol et un traçage sont nécessaires pour définir le 
démarrage de la pose et éviter des coupes sur tous les côtés (cf. 
fig. 1). 

 

 

 

 

 

 
 

• La pose se fait par assemblage mécanique des dalles par un 
système de queues d’arondes. Il faudra prévoir un joint de 
dilatation d’au moins 5 mm en périphérie de la pièce. Deux sens de 
pose sont possibles (Les flèches sont indiquées à l’arrière de la 
dalle): 

Fig. 1 : Tirer des axes de façon à 
situer le centre exact de la pièce 
qui serviront de guide pour la 
pose 
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• Prévoir un joint de fractionnement pour des surfaces 
supérieures à 500m² 

• La pose est la plupart du temps réalisée sans colle pour des 
charges atteignant jusque 1.000kg. Au-delà, prévoir le collage avec 
une colle appropriée (nous consulter si besoin). 

OBSTACLES 

En cas d’obstacle, les coupes seront réalisées au fur et à mesure autour 
de l’obstacle, en respectant un joint de dilatation minimum de 5 mm. 

Les obstacles sont soit des éléments fixes de type pilier ou tuyau, soit 
des éléments amovibles comme un machine ou tout autre objet de poids 
élevé (> 50 kg). 

 

4) Entretien du revêtement de sol 

Après la pose, il est indispensable de procéder à un balayage et/ou 
aspiration des poussières et saletés puis de nettoyer le revêtement avec 
un détergent neutre. 
Selon la surface, une machine de nettoyage ou un balai à franges seront 
utilisés. L’entretien régulier est réalisé de la même manière. 
Attention, certains produits sont à proscrire du fait de la protection de 
surface : 

• Produits javellisés purs 
• Produits à base de solvants puissants (tels que acétone) 
• Produits vitrificateurs et vernis.  


