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Pourquoi choisir
les dalles PVC ?
1. Une résistance extrême aux sollicitations
industrielles

100 % recyclable

Nos dalles disposent d’un classement performanciel industriel
CSTB*, répondant à toutes les exigences mécaniques et

Sols & Murs Professionnels

chimiques de vos environnements.

Un produit
Pour la rénovation de vos sols, choisissez TLM
ULTRA
RÉSISTANT
ET ÉCOLOGIQUE
Le référent français en revêtement de sols et murs
Fabricant français de dalles PVC, résines de sol et peintures haute performance, nous sommes experts
depuis plus de 40 ans dans ce domaine.
Situé en Auvergne à Montluçon depuis plus de 30 ans, TLM SYSTEMS est le spécialiste des dalles PVC et résines

2. Une installation rapide et économique
Désormais, la maintenance et la rénovation de vos sols
ne nécessitent plus d’arrêt de l’activité, générant ainsi
d’importantes économies (possibilité d’installer jusqu’à 100 m2
par jour par personne, hors coupe)**.

3. Un entretien facile
Traitement de surface exclusif pour une facilité d’entretien
accrue et une haute résistance aux produits chimiques.

* Voir documentations techniques des produits
** Nous consulter pour déterminer la nécessité du collage des dalles (circulation de
chariots lourds, poinçonnement...)

Des
In France
de sol.
Tousproduits
nos produitsMade
sont fabriqués
en France* et bénéficient du label Origine France Garantie.
Depuis 1978, notre siège et nos sites de production sont situés en Auvergne-Rhône-Alpes.

La démarche environnementale de TLM :
Pour TLM,
respecttestées,
de l’environnement
est une
:
Des ledalles
certifiées
etpriorité
approuvées
•

Les dalles
TLM ontdalles
une très
au feu, certification BFLS1. Elles sont conçues dans un
Tous
nos produits
PVChaute
sont résistance
100 % recyclables

•

matériau
souple favorisant
la réduction
acoustique
Nous
nousPVC
engageons
à reprendre
nos anciennes
dalles (-12
PVCdB du son d’impact) et bénéficient d’un

•

Nous avons investi dans des processus de production et des produits « propres », nous permettant

classement performanciel industriel du CSTB.

d’obtenir un des taux de COV parmi les plus bas du marché, 20 fois sous la norme européenne*** et

Une Installation simple et rapide

Une dalle unique
Évaluation des changements d’aspect :
encrassement
- Test
piéton
ÉVALUATION DES
CHANGEMENTS
D’ASPECT :

Essai
à la « Bauer Stuttgart
: rapport d’essai N°RE03-071
ENCRASSEMENT
- TEST»PIÉTON

la
notation
Avec
nos dalles PVC, la rénovation de sol n’a jamais été aussi pratique.
•

Encrassement
très important

Pour
aller encore
loinune
dans
notre démarche
environnementale,
TLMpas
a développé
des produits
Le système
de poseplus
permet
installation
rapide et efficace
et ne nécessite
d’arrêt de votre
activité.
incorporant plus de 70 % de PVC recyclé : EASYTILE et 100 % de PVC recyclé :

+
STAIN
PROOF

Stainproof :
un traitement de surface exclusif
Haute résistance chimique et mécanique, selon le
classement permormanciel industriel du CSTB.

Le Stainproof, un vernis de protection anti
encrassement breveté :

+

EASYTILE PLUS

TLM, une offre complète pour vos sols et murs

(voir fiche technique hors brochure)

•

TLM propose
résines de
et peintures
de une
ses gammes
de dalles
techniques.
Notre
unité dedes
production
estsols
située
au centreen
decomplément
la France pour
optimisation
du transport
et moins

Encrassement
important

Les résines TLM sont idéales pour la protection et la rénovation des sols industriels et collectifs.

de CO2 rejeté.

Protection Stainproof

TLM offre un choix de résines et peintures de sol adaptées à tous les besoins et exigences,
selon le secteur d’activité, le type de local à traiter et le support.

En quelques chiffres :
•

+ de 10 millions de m² installés à travers le monde

•

Des chantiers dans plus de 30 pays

Encrassement
faible

Ils nous font confiance :

+
STAIN
PROOF

+
Non traité

Vernis PU

+

STAIN

Queues d’aronde

Dalle
100 % PVC

PROOF

+

COLORIS SUR MESURE
Experts en solutions de revêtements de sol et soucieux du respect des chartes graphiques les plus originales,
nous pouvons réaliser toutes vos couleurs sur mesure !
Complètement personnalisables, nos dalles PVC peuvent également être imprimées grâce à un procédé
unique en son genre : le VISIOFLOOR !
Pictogrammes de sécurité, logos ou encore fresques de sol, laissez votre sol s’exprimer !
Voir VISIOFLOOR page 16.
4

* Hors dalles ESD
** Voir conditions sur notre site internet
*** Cette information a été mesurée sur notre produit Traficline STG 5, STG 7 par le laboratoire EUROFINS

5

Résistance
Mécanique
Résistance
Mécanique

Résistance
Chimique
- Selon
Dossier
26080299
Résistance
Chimique
- Selon
Dossier
CSTBCSTB
n°19 n°19
26080299
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Classement
performanciel
1
1

DOSSIER CSTB N° 19-26080299

Guide d’usage

Usure ( Roulage )

Ripage
Usure ( Roulage )

A1

A2

B1

B2

S1

S2

S3 S3 S4 S4 S5 S5

Trouvez le produit qui correspond à vos besoins et vos attentes !

aucune
sanssans
aucune
A1
acétique
Trichloréthylène
Acide
acétique
S2 S2
Trichloréthylène
dégradation
desla A1
dégradation
Les sols constituent une préoccupation forte des
pour
conception
etAcide
l’exploitation
des
bâtiments
industriels ; ils se
sulfurique
Essences
A2 A2
AcideAcide
sulfurique
S3 S3
Essences
dalles
PVC
dalles
PVC
caractérisent par une prédominance des sollicitations mécaniques (charges, ripage, chocs, roulage) et chimiques qui
Soude
Caustique
de moteur
B1 B1
Soude
Caustique
S4 S4
HuileHuile
de moteur
y sont importantes. Le classement P/MC caractérise les
performances
mécaniques
et chimiques
du
sol
de
Amines
et
leurs
Liquide
devis-à-vis
frein
B2 B2 Amines
et leurs
sels sels S5 S5
Liquide
de frein
ces sollicitations prédominantes.
Méthanol
S1 S1
Méthanol

4/4 4/4

Résistance
chimique
- Selon
dossier
Résistance
chimique
- Selon
dossier
CSTBCSTB
7 j.

Temps d’exposition
sans dégradation
Temps d’exposition
sans dégradation

Résistance des dalles PVC

3/4 3/4

24 h 24 h
6h

2/4 2/4
1/4

7 j.

48 h 48 h

EXELIA

Résistance des dalles PVC

Résistance
mécanique
Résistance
mécanique

TRAFICLINE

dalles
lles
PVC PVC

Poinçonnement
Ripage

impact

impact
Poinçonnement

P / M 4.2.1.4 - P / C 3.3.3.2.3.0.0.3.3
-Tps
Classement
du CSTB évaluant les résistances et performances :
Résistance
d'exposition
tance des des
Tps d'exposition
A1
A2
B1
B2
S1
S2

6h

A1

A1 A2

A2 B1

B1 B2

B2 S1

S1 S2

S2 S3

S3 S4

S4 S5

S5

1/4

A1 Acide acétique
A2 Acide sulfurique
B1 Soude caustique
B2 Amines et leurs sels
S1 Méthanol

PoinçonImpactImpact
PoinçonRipageRipage
Usure Usure
nement
(roulage)
nement
(roulage)

S2 Trichloréthylène
S3 Essences
S4 Huile de moteur
S5 Liquide de frein

Positionnement desEXELIA
dalles
EXELIA PVC selon les classements d’usage des sols

U3P3

Usage piéton prédominant
Classement « UPEC » des locaux : usage piéton principalement
(usure, poinçonnement, eau, chimie)

U4P4

U4P4S

Sols & Murs
spécialité
de Professionnels
TLM SN (dalles
plombantes). Classement performanciel
du CSTB «I/MC - P/MMC»

Usage roulant prédominant
Classement « I/M -P/MC » des locaux : usage dit « industriel »
avec de fortes agressions mécaniques ou chimiques

Ce guide est un support à la vente illustrant les possibilités d’usage de nos produits et ne peut en aucun cas être considéré
comme une préconisation de la société TLM. D’autres paramètres comme : l’état du support, la fréquence et l’intensité des
contraintes mécaniques et chimiques, l’exposition à des températures extrêmes (gel, soleil) ne sont pas pris en compte
dans ce guide. Ils peuvents fortement inﬂuencer le choix du produit et la méthode de pose (avec ou sans colle) et doivent
faire l’objet d’un cahier des charges détaillé par une maîtrise d’ouvrage. Les indications entre parenthèses ne sont que des
illustrations et sont données à titre d’information. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles.
L’entreprise TLM ne peut pas être tenue responsable en cas de mauvaise préconisation ou de la mauvaise utilisation de ses
produits. En cas de doute, contactez l’un de nos technico-commerciaux ou notre service client au : 04 70 51 52 97 qui vous
redirigera vers le bon interlocuteur.
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Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC vierge

Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC recyclé

TRAFICFLOOR

TRAFICFLOOR ECO

> Installation facile et rapide sans arrêt d’activité avec un simple maillet en caoutchouc
> Très haute résistance aux chocs et à l’abrasion
> Finition de surface antidérapante certifiée par le CSTB R10
+ (nous consulter)
> Large panel de coloris : possibilité de couleurs spéciales

> Installation facile et rapide sans arrêt d’activité avec un simple maillet en caoutchouc
> Très haute résistance aux chocs et à l’abrasion
> Finition de surface antidérapante certifiée par le CSTB R10
+ de PVC 100 % recyclé
> Engagement éco responsable : dalles fabriquées à partir

STAIN

STAIN

PROOF

+

Coloris de la gamme

PROOF

+

Coloris de la gamme

= disponible avec protection de surface Stainproof

= disponible avec protection de surface Stainproof

Gris foncé

RAL
+
+ 3020
ROUGE SIGNALISATION
STAIN

STAIN

PROOF

PROOF

5 mm

+

7 mm

+

RAL
+
+ 5009
BLEU SIGNALISATION

STAIN

STAIN

PROOF

PROOF

5 mm

+

7 mm

+

RAL+ 7901
GRIS ACIER
STAIN
PROOF

5 mm

+

Proche
+
7042
STAIN

7 mm

PROOF

+

+

RAL
+
+ 7016
GRIS ANTHRACITE

STAIN

STAIN

PROOF

PROOF

5 mm

+

7 mm

5 mm

7 mm

RAL 9017
NOIR INTENSE
5 mm

8

7 mm

+
STAIN
PROOF

+

RAL 6028
+
VERT SIGNALISATION

STAIN
PROOF

5 mm

RAL 9016
BLANC

+
STAIN
PROOF

+

7 mm

5 mm

7 mm

+

+
STAIN
PROOF

+

RAL 1003
+
JAUNE SIGNALISATION
STAIN
PROOF

5 mm

7 mm

RAL 1019
BEIGE GRIS
5 mm

7 mm

+

+

STAIN

STAIN

PROOF

+

5 mm

RAL 2004
ORANGE PUR

Noir

7 mm

+

PROOF

5 mm

7 mm

+

Notre démarche Eco-responsable
Rien ne se perd, tout se transforme !
C’est pourquoi les dalles PVC TLM sont 100 % recyclables.
Grâce à un procédé de récupération de PVC et dans une démarche environnementale, TLM a conçu la gamme
de produits Traficfloor ECO, fabriquée à partir de PVC 100 % recyclé !

+
STAIN
PROOF

+
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Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC

Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC

TRAFICFLOOR GRAND FROID

TRAFICFLOOR AS ESD

> Installation facile et rapide sans arrêt d’activité avec un simple maillet en caoutchouc
> Très haute résistance aux chocs et à l’abrasion
> Finition de surface antidérapante certifiée par le CSTB R10
+
> Dalles techniques conçues pour les environnements à température
négative (jusqu’à -20°)

> Installation facile et rapide sans arrêt d’activité avec un simple maillet en caoutchouc
> Très haute résistance aux chocs et à l’abrasion
> Finition de surface antidérapante certifiée par le CSTB R10
> Dalles techniques conçues pour les environnements aux besoins électro conducteurs ou anti statiques

STAIN
PROOF

+

Coloris de la gamme

= disponible avec protection de surface Stainproof

Coloris de la gamme

ANTISTATIQUE

Disponible en 7 et 5 mm
RAL 7031

ÉLECTRO CONDUCTEUR
Disponible en 7 et 5 mm

RAL 9017

RAL 7046

autres coloris sur demande

RÉSISTANCE
R (0hm)

Gris acier
RAL 7901

La mise en œuvre des dalles ESD est réalisée

Proche 7042

à l’aide de rubans de cuivre et de kits de

1013

ASTATIQUE
ANTISTATIQUE

TRAFICFLOOR
AS 109 Ω
Test du marcheur V < 2kV

DISSIPATEUR

TRAFICFLOOR
AS 109 Ω
En fonction de
l’hygrométrie

CONDUCTEUR

TRAFICFLOOR
ESD 104 Ω
Test du marcheur < 100V

mise à la terre (nous consulter pour plus
d’informations).

STAIN

STAIN

PROOF

PROOF

+

TRAFICFLOOR
Standard 1013 Ω

+

+

5 mm

ISOLANT

7 mm

1012

+

1011

DALLES PVC RÉSISTANTES AU TRAFIC
PIÉTONNIER / ROULANT INTENSIF

-20°C

1010

109
108
10

7

106

105

104
10
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Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC VIERGE

TRAFICLINE
> Installation facile et rapide sans arrêt d’activité avec un simple maillet en caoutchouc
> Très haute résistance aux chocs et à l’abrasion
> 3 Finitions de surface antidérapantes certifiées par le CSTB R10
> 2 Coloris disponibles : Possibilité de couleurs spéciales (nous consulter).

+

STAIN
PROOF

Les finitions
Disponibles avec la protection de surface Stainproof

+

STA GRAIN DE RIZ FORT
Disponible en 7 mm

7042

7016

STS GRAIN DE RIZ FIN
Disponible en 7 mm

7042

7016

STR PASTILLE CARRÉE
Disponible en 7 mm

7042

7016

Autres coloris sur demande, nous consulter.
12
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Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC VIERGE

STANDLINE 14 mm
> Installation facile et rapide sans arrêt d’activité avec un simple maillet en caoutchouc
> Dalle drainante ultra robuste
> Très haute résistance aux chocs et à l’abrasion

Coloris de la gamme

Autres coloris sur demande, nous consulter.

RAL 7016
Dalle ajourée favorisant l’évacuation des liquides

Dalle ultra robuste 14 mm

Canaux d’évacuation empêchant
la stagnation des liquides

STANDLINE est compatible avec TRAFICLINE 7 mm
Rampe d’accès TRAFICLINE

TRAFICLINE

STANDLINE

Rampes et angles d’accès spécialement conçus (14 mm RAL 1003) :

14
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What do I need?

Dalle 50 x 50 cm - 100 % PVC

What do I need?

1.No-bounce hammer
2.Manual or laser tracer
3.Measuring tape
4.Razor blade
5.Jig Saw or Table Saw

Planning:
VISIOFLOOR

1.No-bounce hammer
2.Manual or laser tracer
3.Measuring tape
4.Razor blade
5.Jig Saw or Table Saw Dalle 50 x 50 cm +ou 25 x 25 cm - 100 % PVC VIERGE
STAIN

Planning:

PROOF

EXELIA 7 mm

+

= disponible avec protection de surface PU

- Non-Parallel
walls - N
 Leave 1/8 in between the tile
and 1/8
the in
wall
to allowthe
dilatation
Leave
between
tile and the wall to allow
dilatation
 In areas
of heavy dynamic
loads,
recommend
gluing
the
tile
to
 In
areas
heavy
loads,
we
recommend
gluing the tile to
> Installation
facilewe
etofrapide
sansdynamic
arrêt d’activité
avec un
simple
maillet en caoutchouc
Faites bonne impression avec une communication au sol unique en son genre
!
In case the walls are not para
In c
the subfloor using a >vinyl
glue.
therésistance
subfloorauxusing
vinyl glue.
Très haute
chocs et a
à l’abrasion
or laser
tracer to deci
ma
Unefixation
sans
et sans
jointmachineries
avec cutting
un système d’emboîtement
invisible manual
 Obstacles and fixed >machineries
–faille
weand
recommend
the
tile recommend
Obstacles
fixed
– we
cutting
the tile
Pour vos événements, votre showroom, des expositions
Deux possibilités
d’emboîtement
: emboîtement
des
dalles
en mode standard ou
en quinconce the floor
along the side of the> obstacles
machinery.
Complete
the
alongorthe
side of the
obstacles
orfloor
machinery.
Complete
itinérantes et même dans l’industrie !
Ex
installation before moving-in
the machines.
our technical
staff
installation
beforeAsk
moving-in
the machines.
AskExample:
our technical staff
Avec les dalles VISIOFLOOR, votre sol devient un
for help and tips.
for help and tips.
véritable support de communication.
Choisissez le motif, indiquez-nous la surface souhaitée
 When possible avoidColoris
cutting
tiles
to less
thancutting
half: the tiles to less than half:
 When
possible
avoid
dethe
la gamme
et nous faisons le reste !

Le procédé VISIOFLOOR permet d’imprimer
tout motif aux dimensions de votre choix !
> Personnalisation numérique par encres à séchage UV
> Brevet déposé
> Un support de communication exceptionnel et inédit
> Protection exclusive Stainproof
> Aucune limite de quantité

RAL 7901
GRIS ACIER

RAL 7016
GRIS ANTHRACITE

Proche 7042

RAL 9017
NOIR INTENSE

RAL 3020
ROUGE
SIGNALISATION

RAL 9016
BLANC

RAL 5009
BLEU
SIGNALISATION

Autre couleur à la demande. Nous consulter pour plus d’informations.

OK
NO
OK
NO
2 possibilités de pose : finition
bord à bord à queue d’aronde
Grâce à son système de queues d’arondes invisibles à finition bord à bord, vous améliorez l’esthétique
de votre sol. La pose droite ou en quinconce vous permet de mixer des dalles petites et grandes et de
créer vos propres motifs pour un sol plus design.

3. INSTALLATION 3.
LAYOUT
INSTALLATION LAYOUT
Pose droite :

4. MAINTENANCE 4.

Pose en quinconce :

The Exelia 50x50cm (19.7”x19.7”)
format
can be(19.7”x19.7”)
installed in two
ways
Exelia
50x50cm
format
beinstalled
in two ways
REGULAR:
Exelia doe

DallesThe
50 x 50
cm
Dalles
50 xcan
50 cm
DallesA
25or
x 25
A or B:
B:cm
It can be cleaned with a re
> Délimitation des zones, avertissements : pictogrammes
disponibles à l’unité (norme AFNOR)
> Pictogrammes :
Sens interdit - Stop - Piéton - Flèche Danger - Chariot - Zébra - Fauteuil roulant

A
detergents,
acids and san
industrial floor cleaners.

B

A

B
A

A

B



B

OUT OF THE ORDIN


is severely damaged and
to remove the old tile and
The horizontal lanes can beThe
done
with thelanes
Exeliacan
25x25cm
horizontal
be done(9.9”x9.9”)
with the Exelia 25x25cm
(9.9”x9.9”)
new one.
format and it can me laid asformat
follow:and it can me laid as follow:
16
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Dalle PVC Design 91 x 91 cm pour usage tertiaire

Dalle PVC Design 45 x 45 cm pour usage tertiaire

DECOLINE 5 mm - 45 x 45 cm

DECOLINE 5 mm - 91 x 91 cm

> Facile d’installation, un simple clipsage des dalles et le tour est joué !
> Un désign élégant grâce à ses coloris modernes et contemporains
> Résistante, la dalle Décoline est composée d’une couche d’usure de 0,7 mm garantissant une résistance aux chocs,

> Facile d’installation, un simple clipsage des dalles et le tour est joué !
> Un désign élégant grâce à ses coloris modernes et contemporains
> Résistante, la dalle Décoline est composée d’une couche d’usure de 0,7 mm garantissant une résistance aux chocs,

rayures et facilitant l’entretien

rayures et facilitant l’entretien

> Pose rapide et sans collage !

> Pose rapide et sans collage !

Décomposition du produit

Décomposition du produit

Couche décorative

Couche d’usure PU 0,7 mm

Traitement de surface PU
antibactérien et résistant aux rayures
Couche d’usure transparente

Film imprimé haute protection
Couche supplémentaire pour un
meilleur confort acoustique

Sous couche + fibre de verre

Couche de PVC

Feuille PVC calandrée avec voile de verre
Couche de stabilisation principale

Coloris de la gamme

Couche de contre-balancement

Coloris de la gamme

18

7904 - ARDOISE

7932 - GRIS URBAIN

7931 - GRIS POIVRE

7934 - GRIS MOYEN

7930 - GRIS BLEU

7940 - GRANIT CLAIR

7941 - GRANIT FONCÉ

7942 - GREIGE

7943 - GRIS LUNAIRE

Gris Denim

Bleu Denim

Greige Denim

Béton ciré

19

ACCESSOIRES & ENTRETIEN

Dalle 50 x 50cm - 100% caoutchouc
Rampes d’accès

FITLINE

6 et 8 mm - Dalle caoutchouc

> Installation facile et rapide sans arrêt d’activité avec un simple maillet en caoutchouc
> Très haute résistance aux chocs et à l’abrasion
> Très haute réduction acoustique
> Dalles amortissantes
Chanfreins

Coloris de la gamme

Angle d’accès

RAMPE D’ACCÈS
Dim. 500 x 160 mm
Epaisseur : 5 / 7 / 14 mm
Coloris, teintes des différentes
dalles à la gamme

Noir moucheté bleu

Noir moucheté blanc

Noir moucheté rouge

RAMPE D’ACCÈS ALU
Dim. 3000 x 62 mm
Hauteur : 8 mm
Finition Alu brut
ANGLE D’ACCÈS
Dim. 160 x 160 mm
Epaisseur : 5 / 7 / 14mm
Coloris : teintes des différentes
dalles à la gamme
RAMPE D’ACCÈS ZEBRA
Dim. 500 x 160 mm
Epaisseur : 7mm
Coloris : Jaune ou zebra
PÉRILINE
Plinthe à lèvres souples
Unité : 3 m. linéaires
Dim. 6 / 8 / 10 cm
Coloris : Blanc neige, Gris foncé,
Ardoise, Beige sable, Noir ébène

20

BARRE DE SEUIL ADHÉSIVE
Dim. 270 x 40 mm
Hauteur : 0 - 18 mm
Finition Alu incolore
DÉTERGENT CLEANLINE
Dégraissant alcalin non moussant
biodégradable
Dilution de 2 à 15% en cas d’encrassement
Application : pulévrisation brosse manuelle,
chiffon, monobrosse, autolaveuse
DÉTERGENT SUPERCLEAN
Super dégraissant alcalin non moussant
biodégradable. Usage industriel
Dilution de 2 à 15% en cas de fort
encrassement
Application : pulvérisation, brosse
manuelle, chiffon, monobrosse autolaveuse
COLLE PU
Calibre : 6 kg / 5 kg
Colle polyuréthane, bicomposante pour
sols souples ou rigides

21

Votre contact :

Indications de pose et de nettoyage
Les informations fournies ci-dessous ne sont pas
exhaustives. Pour plus de détails, merci de vous reporter aux
guides complets de pose et d’entretien :
www.groupe-tlm.com

PRÉPARATION
1• Préparation du sol
La surface accueillant les dalles devra être propre
(aspiration, dégraissage ou préparation mecanique si
collage bi-composant) et débarrassée de tout matériel
pouvant être déplacé. Les irrégularités du sol (trous,
fissures, éventuels pianotages des dalles béton) seront
reprises avec un mortier adapté au support.
2• Préparation des dalles
24 heures avant la pose, les dalles sur palettes devront
être stockées dans le local à une température de +15°C
minimum, film polyéthylène et cerclage retirés. De
manière générale, une température au sol de 10° C
minimum est requise pour la pose du revêtement.

POSE DU REVÊTEMENT
Un calepinage au sol et un traçage sont nécessaires pour
définir le démarrage de la pose et éviter des coupes sur
tous les côtés.
ATTENTION : Il est impératif de positionner toutes les
dalles dans le même sens en respectant l’emplacement
du logo (en haut à gauche, face contre sol). La pose
s’effectue à l’aide d’un maillet.
La base de départ pourra être une cloison en tenant
compte, en fonction de la surface, d’un joint de dilatation
périphérique de 5 mm minimum le long de la cloison, ainsi
qu’autour de tous les obstacles. La pose sera équilibrée
de la droite vers la gauche, puis de la gauche vers la
droite, et cela toutes les 2 ou 3 rangées. Les coupes
seront réalisées en fin de pose car le revêtement doit se
stabiliser. En cas d’obstacle, les coupes seront réalisées
au fur et à mesure autour de l’obstacle, en respectant un
joint de dilatation de 5 mm. Les obstacles sont soit des
éléments fixes de type pilier ou tuyau, soit des éléments
plus amovibles, type machine ou tout autre objet de poids
élevé > 50 kg, ou équipement.

NOTES & INFORMATIONS
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

ENTRETIEN :

Pour l’entretien courant,
utilisez Cleanline.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nettoyage à la mono brosse :
• Réaliser un pré trempage par pulvérisation
• Laisser agir 1 à 2 minutes
• Effectuer le lavage avec la mono brosse
(poils nylon dur)
• Rincer soigneusement
• Sécher par aspiration.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nettoyage à l’auto-laveuse :
• Introduire la juste dose dans le réservoir de la
machine afin d’obtenir une solution diluée à 5 %
• Effectuer un premier passage sans aspiration pour
appliquer le produit en pré- trempage
• Laisser agir 1 à 2 minutes
• Effectuer un second passage avec brossage et
aspiration.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Choix des brosses :
Pour l’entretien régulier de nos dalles PVC par mono
brosse ou auto laveuse, il est conseillé de choisir des
brosses nylon, poils durs.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Doses d’emploi :
• Dilution de 2 à 15 % dans l’eau selon les cas
et le niveau de dégraissage à effectuer
• Dilution usuelle : 5 % dans l’eau

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
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