
Description

Famille Sarlon natura • compact

Construction
Garantie "Sans Phtalate". Revêtement de sol commercial hétérogène / multicouche en rouleau 
composé d'une couche d'usure de vinyle grainée de haute densité. Le produit est renforcé 
d’un voile de fibre de verre et supporté par un endos calandré, compacté  et constitué de 
50 % de matières recyclées.

Type Usage commercial. Coloris et designs réalistes et authentiques.   

Norme Usage Commercial : surpasse ASTM F1303 Type 1, Grade 1, endos Class B

Épaisseur 0.080" (2,0 mm)

Couche d’usure 0.028" (0,70 mm)

Largeur 6'6" (2 m)

Longueur 82 p.l. (25 mL)

Surface rouleau 60 v.c. (50 m2)

Poids 5.3 lb/v.c.(2,9 kg/m2)

Protection PUR PEARL : Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit

c a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s

Distribué par Centura      www.centura.info 

sarlon natura®

compact rouleau
revêtement De sol commercial / vinyle moulticouche en rouleau

performance

Résistance aux produits chimiques et aux taches Très bon lorsque mis à l'essai en conformité selon ASTM F925

Résistance à l’abrasion ASTM F510 : Meilleur / EN 660-2 : Groupe T

Résistance au glissement Rencontre les recommandations de l'industrie, lorsque testé selon ASTM D2047

Résistance au poinçonnement Surpasse ASTM F970 : 700 PSI

Résistance chaise à roulettes Conforme EN425 : convient pour chaises de bureau avec roulettes

Stabilité dimensionnelle ISO 23999 : < 0.1 %

Conductivité thermique EN12524 : 0.25 W / Max 27°C (85°F)  / Convient aux planchers chauffants

Bruit de choc ASTM E989 (ASTM E492) : IIC 40 / EN ISO 717-2 : ∆L = 7 dB

Sonorité à la marche ASTM E989 (ASTM E90) : STC 53 / NF S 31-074 : L < 75 dB classe B

Propagation des flammes et Dégagement de fumée Répond aux exigences du Code du Bâtiment Canadien, lorsque testé selon CAN/ULC - S102.2

environnement

Résistance micro-organisme EN-ISO 846  / Bactériostatique, pas de croissance

Qualité air intérieur, émissions VOC : v4, Credit 2 Répond aux exigences CDPH 01350 

Matériel à émissions réduites : Credit 4, option 1  Adhésif en conformité pour émissions COV selon SCAQMD Rule # 1168

Contenu recyclé endos 50 % : Credit 4, option 2 100 % Recyclable

Certificats usines ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001

Hygiène et sécurité Conforme au règlement REACH

Garantie : Limitée de 5 ans  Conditions et termes spéciaux, sur demande

by / par


