
 Le sol  haute 
performance 

 
 
 
 

 
Les nouvelles dalles PVC caillebotis de la gamme TRAFICLINE®, 

pour la protection et la rénovation des sols industriels. 
 

Souple, plombante et ultra-résistante,  
TRAFICLINE est la solution idéale pour un sol esthétique,  

demandant peu d’entretien et adapté à un trafic intense. 
 

UTILISATIONS 

Les dalles caillebotis STANDLINE® favorisent l’écoulement des liquides, copeaux, poussières… 
Elles résistent à tout type de trafic, du plus léger au plus intense et sont particulièrement adaptées 
pour des sols très sollicités tels que : 

 
 Usines 
 Entrepôts 
 Garages  
 Ateliers… 

 

AVANTAGES 

 
 Résistantes au passage d'engins : installées à 

l'entrée des ateliers, elles permettent de limiter l'apport des salissures à l'intérieur 
 Sol anti-glissant, pour la sécurité des opérateurs autour des machines émettant des 

projections d'huiles ou copeaux... 
 Isole de l'humidité du sol et permet l'écoulement des liquides en partie basse. 
 Rapide à monter et à démonter   
 Installation polyvalente, sans bruit ni poussière 
 Sol ergonomique 
 Réduit les désagréments causés par l’impact, l’abrasion et les vibrations 

 
POSE 
 

Pose directe sur sol existant 
Installation facile et rapide 
Aucun collage, sauf au soleil ou cas particuliers. 
Peu de bruit ou de poussières pendant l’installation 
Pas d’interruption nécessaire de l’activité dans le local concerné 
Les dalles caillebotis STANDLINE sont parfaitement compatibles 
avec les dalles TRAFICLINE, grâce au système de fixation identique 
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CARACTERISTIQUES GENERALES 
 

Finition 1 finition – 1 coloris 

Dimensions 500 x 500 mm – 4 dalles / m² 

Epaisseur 14 mm 

Poids 7 mm : 2.05 kg / dalle – 8.20 kg / m² 

 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
                               *  
 
 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques Norme Unité Standline 

Dureté ISO 868 Shore A 90 

Résistance à l’abrasion NF EN 660-1 mm 0.1 soit 0.7% de 
l’épaisseur 

Résistance à la compression NFP 15451 CSTB kg/cm² 344 

Résistance à la traction 
- Pour 1% d’allongement 
- Pour 2% d’allongement 

EN 527 kg / m 
 

287.1 
470.9 

Stabilité dimensionnelle NF EN 434 % 0.35 
Poinçonnement normal 
- Enfoncement 
- Rémanent 

NF EN 433 mm 
1.48 
0.08 

Poinçonnement intense 
- Enfoncement 
- Rémanent 

NF EN 433 mm 
2.08 
0.24 

Résistance aux liquides 
- Acides courants, 

huiles, gasoil 
 

- Solvants, bases 
courantes 

NF EN 13529 
- 
- 

Aucune dégradation 
 

Non résistant en contact 
prolongé 

 
 
Consignes d’utilisations : 
 
- Toute condition particulière d’utilisation doit faire l’objet d’un cahier des charges détaillé surtout en extérieur : collage, 
exposition à des températures extrêmes, exposition au soleil … 
- Il est impératif de s’assurer au préalable de la solidité du support avant l’installation de votre sol Standline. Le respect de 
ces consignes sera le gage de votre pleine et entière satisfaction. 
 
 
 
 
 
 

 
 

EN 14041 
Revêtement de sol résilient 
Traficline ®  
Réaction au feu : Bfl – s1 
Glissance : DS 

* Information 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). 


