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Revêtements Newsletter - Septembre 2008

Les revêtements de planchers surélevés

http://www.gamma-industries.com

L’ENTREPRISE
Activité :  Fabrication
et installation de
planchers surélevés.

GAMMA Industries est
le leader français de ce
type d’activité.

Objectif : Décrire  les
différents revêtements
utilisables ainsi que les
contraintes liés à la
nature de leurs
composants.

Offrir des liens
intéressants à nos
clients permettant de
faire le bon choix.
-> Liste et liens des
fournisseurs en
dernière page …

Certaines de nos dalles peuvent recevoir les revêtements suivants : Stratifié,
Vinyle, Linoléum, Caoutchouc, Textile, Bois,

D'autres sont fournies sans revêtement, mais peuvent recevoir un revêtement
textile en dalle plombante, à joints décalés.

1. Type de revêtements utilisables :

Revêtements stratifiés :

Les revêtements stratifiés doivent être conformes aux normes NF EN 438, NF
EN 685 et NF EN 14041.
A proscrire pour les locaux où il y a des risques d'empoussièrement à base de
particules abrasives.

 Vocabulaire :  (http://www.eplf.com/fr/stratifie/a-z.html )

Revêtements souples non textiles :
Ce sont les revêtements vinyliques flexibles sans support, les caoutchoucs, les
linoléums.

 Lien intéressant :
http://www.anah.fr/fileadmin/fichiers/Textes_et_publications/Fiches/Fiches_techniques/F
T8_Peintures_Revetements.pdf
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Revêtements textiles :
Ce sont les tapis aiguilletés, les moquettes tuftées à velours coupé.

Les revêtements textiles utilisables pour des planchers surélevés doivent être
classés 3 ou 4 selon la classification des normes NF EN 1470 ou NF EN 1307,
selon le cas.
Les décors ne doivent nécessiter ni raccord, ni centrage et être
interchangeables.

Parquets, minéraux naturels ou reconstitués, céramiques :
Ces revêtements doivent faire l'objet d'une étude particulière car chaque cas est
spécifique.

2 . Adéquation des revêtements :

Les revêtements de sol résilients (qui présente une résistance aux chocs ),
utilisables pour des planchers surélevés doivent être classés au minimum 32
selon la classification de la norme NF EN 685.

3 . Revêtements collés en usine :

Une majorité des revêtements des grandes marques peuvent être collés sur nos
dalles.

Néanmoins, tous les produits ne sont pas forcément compatibles avec
l'utilisation des planchers techniques. Des essais très rigoureux doivent être
effectués avant de coller les produits ( essais de coupe, de collage ....).
Pour cela, n'hésitez pas à nous consulter, nous disposons de nombreux
nuanciers diffusables par Email ou par Courrier.

!!! Sont à exclure les revêtements avec sous-couche mousse.

4 . Revêtements posés sur site :

La pose sur site du revêtement concerne essentiellement les dalles plombantes
amovibles (DPA).
Leurs caractéristiques dimensionnelles et géométriques, leur stabilité
dimensionnelle et leur pose doivent être conformes aux prescriptions de la
norme NF P 62.202.1 ( réf DTU 53.1).

L'application du produit de préparation ne doit pas entraver la facilité de
démontage ultérieur du plancher surélevé. Il est préférable, pour la pose de ces
revêtements, de prévoir des joints décalés.

5. HQE : Haute Qualité Environnementale.

Les revêtements de planchers surélevés offrent des réponses adaptées au
confort acoustique & visuel des surfaces équipées, et aident également aux
bonnes tenues de conductibilité des dalles.

Ils peuvent néanmoins apporter dans certains cas des nuisances olfactives si le
produit choisi n'est pas adapté.
Veillez donc à choisir un produit testé et certifié , gage d'une bonne qualité.
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Gamma industries a fabriqué et installé ces dernières années des millions de
m² de dalles revêtues collées en usine et /ou de dalles revêtues par des dalles
plombantes.

Notre expérience en ce domaine ainsi que le retour des informations clients sur
le vieillissement des produits est une source de données importante.

La liste des liens fournisseur n'est pas exhaustive, d'autres produits peuvent être
installés, mais sous réserve d'essais préliminaires
N'hésitez pas à nous questionner, nous saurons vous conseiller quel
revêtement est le plus adapté à votre besoin.

Liens :
Quelques liens vers des fabricants de confiance.

Stratifiés :
Abet Laminati : http://abetlaminati.com/
Oberflex : http://www.oberflex.com/

Revêtements souples :
Forbo : http://www.sarlino.forbo.com/default.aspx
Nora : http://www.nora.com/fr/
Gerflor : http://www.gerflor.com/
Tarkett : http://www.tarkett-batiment.fr/

Dalles plombantes :
Domo  : http://www.domoindustries.com/index.asp?lng=fr
Heuga : http://www.heuga.com/Homepage-fr
Balsan : http://www.balsan.com/
Enia batiments : http://www.eniacarpets.com/enia/index.php

Revêtements textiles :
Lano : http://www.lano.com/en/
Tarkett : http://www.tarkett-batiment.fr/

GAMMA industries,
La qualité que vous méritez.

http://www.gamma-industries.com


