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Le revêtement de sol de la gamme Amtico Access appartient à la famille des dalles et lames décoratives plombantes (LVT), disponible 
en lames et dalles à bords chanfreinés. Il est constitué d’une couche d’usure non chargée du Type 1 de 0,55 mm d’épaisseur, d’un film 
décor, d’une sous couche compacte renforcée d’un voile de verre et d’un traitement uréthane en surface. Son épaisseur totale est de 
5,0 mm. Il dispose d’un classement Européen (EN ISO 10874) 23/33/42.

Format Wood Lames 150 x 1000 mm

Format Stone et Abstract Dalles 450 x 450 mm or 914.4 x 914.4 mm

Conditionnement Par carton de
1,80 m2 pour les lames - 2,025 m2 pour les dalles en 450 x 450 mm 
- 2,5 m2 pour les dalles en 914.4 x 914.4 mm

CARACTERISTIQUES & PERFORMANCES TECHNIQUES

Norme de fabrication EN ISO 10582 Conforme à la norme

Classement EN ISO 10874 23/33/42

Epaisseur totale EN ISO 24346 5 mm

Epaisseur de la couche d’usure EN ISO 24340 0,55 mm

Masse surfacique EN ISO 23997 7800 g/m2

Réaction au feu EN 13501-1 B
fl
-s1

Poinçonnement résiduel EN ISO 24343-1 ≤ 0,08 mm

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 ≤ 0,25 % (valeur moyenne ≤ 0,15 %)

Incurvation EN ISO 23999 ≤ 2 mm

Efficacité acoustique aux bruits de chocs ∆Lw EN ISO 140-8 9 dB

Taux de Liant EN ISO 10582 Type 1

Résistance à la lumière ISO 105-B02 ≥ 6

Résistance au glissement DIN 51130 EN 13893 R10 - Classe DS

Résistance aux produits chimiques EN ISO 26987 Excellente

Traitement de surface PU

Domaines d’utilisation
Bureau, commerce, hôtellerie, enseignement, santé.
 
Mise en oeuvre
La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions du DTU 53-12 en vigueur. Le support doit être plan, lisse, sec et sain. Le ragréage 
autolissant doit être p3. Pour les planchers surélevés, ceux-ci doivent être propres, lisses, plans, stables et secs. Les joints des revêtements Amtico Access 
ne doivent pas coïncider avec ceux des dalles de planchers surélevés. Le revêtement peut être utilisé avec un chauffage au sol si celui-ci est éteint 48 
heures avant et après la pose et que la pose soit effectuée avec un adhésif permanent. Remise en chauffe par palier. Dans les zones soumises à des 
changements potentiels de température importants, par exemple en présence de sols exposés à la lumière solaire directe, et en particulier dans les salles 
sans air conditionné, il est recommandé d’utiliser un collage en plein avec la colle Amtico HT EXTRA pour la pose des dalles. Il faut laisser les dalles, le 
fixateur et le support se stabiliser à une température constante comprise entre 18° et 27°c pendant une durée de 24 heures avant et après la pose. Les 
dalles doivent être stockées à plat. Le collage doit se faire à l’aide d’un fixateur recommandé par Amtico international. Dalles pose bord à bord à joints 
vifs et lames dans le même sens à joints décalés. La rotation des dalles grand format de 914 x 914 mm, d’un quart de tour à la pose est recommandée.
Le fixateur doit être appliqué sur le support avec un rouleau. Le laisser sécher pour qu’il forme un film transparent et collant, normalement de l’ordre 
d’une quinzaine de minutes (variable selon le support, la température et l’hygrométrie), puis mettre les revêtements en place. Lors de la pose du 
revêtement le long des murs ou autres obstacles, il est recommandé de les couper à la bonne dimension pour qu’ils se mettent bien en place, plutôt 
que de devoir les plier ou les forcer. Quand la pose est terminée, passez un rouleau de 45 kg dans les deux sens afin d’assurer un bon contact entre le 
revêtement et le fixateur.
 
Entretien & prévention
Le traitement uréthane réalisé en usine facilite l’élimination des taches limite l’entretien journalier à un simple passage de serpillière humide avec un 
détergent neutre. Les sols Amtico Access peuvent être nettoyés à l’aide d’une auto-laveuse et faire l’objet d’une métallisation uniquement dans le cas 
d’un collage permanent avec une colle appropriée. Ne pas utiliser d’abrasifs susceptibles d’altérer la qualité du traitement. Evitez les embouts et roulettes 
en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles. La mise en place d’un tapis d’entrée minimisera l’apport de poussières et particules 
abrasives de façon efficace. Il convient de se protéger des microrayures en disposant des patins feutres sous les pieds des meubles et chaises. Plus de 
détails : voir la fiche maintenance d’Amtico Access

Information: Sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risqué de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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