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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).

A+ C
A+

BA

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR *

*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).

A+ C
A+

BA



ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR *

*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).

A+ C
A+

BA

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR *

*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).

A+ C
A+

BA
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 Tableau 2 

Niveau d’utilisation 

Domestique Commercial 

Général Elevé Modéré Général Elevé Elevé 

Classes 22 23 31 32 33 33 

Désafleur selon EN 13329, annexe B h moyenne ≤ 0,10 mm et h max. ≤ 0,15 mm h max. ≤ 0,10 mm 

Gonflement à l'eau selon EN 13329, annexe G ≤ 18% ≤ 12% 

Résistance à l'arrachement de la surface 
contrainte à la rupture (MPa) :  

    

� Selon EN 13329, annexe D ≥ 1,0 ≥ 1,2 ≥ 1,0 ≥ 1,2 
� Selon méthode CSTB ≥ 0,8 ≥ 1,0 ≥ 0,8 ≥ 1,0 

Mode de rupture Cohésif panneau 

Résistance à l’abrasion 
selon EN 13329 précisée comme suit : 

- 1 éprouvette / lame 

- valeurs individuelles ≥ valeur seuil de la classe d’abrasion 

 

≥ AC2 

 

≥ AC3 

 

≥ AC4 

 

≥ AC5 

  
l'essai étant réalisé sur maquette simulant la pose flottante sur la sous-couche 

préconisée 

Choc selon Hauteur de chute (mm)  ≥ 800 ≥ 1500 ≥ 800 ≥ 1500 ≥ 1800 

NF B 54-020 Diamètre d’empreinte ≤ 10 mm sans fissure ni éclat ≤ 8 mm, sans fissure, ni éclat 

Comportement sous la chaise à roulettes selon NF EN 425, 
essai sous 90 daN 

 
l'essai étant réalisé sur maquette simulant la pose flottante sur la sous-couche 

préconisée 
roulette à roues jumelées et à bande de aucun désordre après : 

roulement dure de type H selon EN 12529 / 
25.000 
cycles 

25.000 
cycles 

25.000 cycles 

Déplacement simulé du pied de meuble 
l'essai étant réalisé sur maquette simulant la pose flottante sur la sous-couche 

préconisée 
selon NF EN 424 aucun désordre au pied de type 0 

Stabilité aux variations d'hygrométrie ambiante selon NF B 54-020, annexe C 

� Variations dimensionnelles A la fin du cycle sec : δl moyenne ≤ 0,15% et δw moyenne ≤ 0,20% 

� Ouverture des jeux (o) 

A la fin du cycle sec : 

o moyenne ≤ 0,10 mm  
et 

 o max. ≤ 0,15 mm 

A la fin du cycle sec : 

o moyenne ≤ 0,05 mm  
et 

 o max. ≤ 0,10 mm 

� Tuilage (t) 
A la fin du cycle sec : 

t max. ≤ 0,40 mm 

A la fin du cycle 
humide : 

t convexe et 

t max. ≤ 0,40 mm 

A la fin du cycle sec : 
t concave et 

t max. < 0,30 mm 

� Désafleur (h) 
h moyenne ≤ 0,10 mm 

h max. ≤ 0,15 mm 

A la fin du cycle 
humide : 

h moyenne ≤ 0,10 mm 

h max. ≤ 0,15 mm 

A la fin du cycle sec : 

h max. ≤ 0,10 mm 

Classement UPEC U2sP2E1C2 U2sP3E1C2 U3P2E1C2 U3P3E1C2 U3sP3E1C2 U3sP3E1*C2
(3)

 

 
(3)

Sont classés E1* les locaux autres que les pièces humides (cuisines et salles d’eau qui sont classées E2) exposés à un risque 
d’apport d’humidité, l’apport étant toutefois modéré. Sont lassés U3sE1* les locaux d’accès de plein pied depuis l’extérieur. 

 























































Couches de stabilisation

Film d'impression haute définition

Vernis PU

Couche d'usure en PVC transparent

Dossier acoustique

Ame rigide
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