
Concept Clic
Revêtement PVC Compact 
en lames et dalles clipsables

Type de revête-
ment

:EN 649 : PVC hétérogène compact en lames et dalles clipsables avec bords 
;;chanfreinés 4 côtés. La couche d’usure non chargée du groupe  
;;d’abrasionT est renforcée par un traitement au polyuréthane avec 
;;particules d’oxyde ;;d’alumine qui supprime toute métallisation.

Dimensions & 
Conditionnement

:EN 427 : Lames de 17,2 x 121,3 cm et Dalles de 60,3 x 29,8 cm
: Lames : 8 lames par boîtes pour 1.66 m2
: Dalles : 10 dalles par boites pour 1.79 m2

Caractéristiques 
techniques

:Poids
:Epaisseur
:Couche d’usure

:EN 430
:EN 428
:EN 429

: 8940 g/m2

: 5 mm
: 0,55 mm - Traitement polyuréthane avec particules d’oxyde d’alumine

Performances 
techniques

:Classifi cation
:Réaction au feu
:Glissance

:Indentation résiduelle
:Résistance transversale
:Conductivité thermique
:Chaise à roulette
:Chauffage par le sol
:Solidité à la lumière
:Classe d’émission  dans 
l’air intérieur

:EN 685
:EN 13501
:DIN 51130
:EN 13893 
:EN 433
:EN 1081
:DIN 52612
:EN 425

:ISO 105-B02
:Décret R2011- 321

: 33 - 42
: Bfl -s1sur support ciment
: R9
: DS
: <0,1 mm
: app.109Ω
: 0,02 m2 K/W
: Oui, Type W
: Oui, maximum 27°
: >6
:

Domaines 
d’utilisation

 : Zones à fort trafi c (bureaux, hôtellerie, restauration, grands magasins)

Mise en oeuvre         : Se référer à la notice de pose présente dans chaque paquet ou sur demande.

Entretien :  Le traitement polyuréthane réalisé en usine permet de limiter l’entretien quotidien à un simple balayage humide avec détergent neutre. 
Durabilité et bonne conservation d’aspect sont directement liés à un entretien adapté aux conditions d’usage. Eviter les embouts et 
roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélibiles.

Made in PRC
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N° de Référence : 
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RZ

(*) information sur le niveau 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)
 

(*)
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