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ISOCORE TECHNOLOGY®

FORCE INTÉRIEURE, BEAUTÉ EXTÉRIEURE.

En dessous de la surface d’un revêtement de sol 
ASPECTA® TEN se cache le secret de sa construction.  
La technologie ISOCORE®, une structure vynile à 
alvéoles fermées extrudée, se distingue par sa stabilité 
et sa rigidité et est en plus incroyablement légère. 
Ainsi ASPECTA TEN est particulièrement résistant, 
facile à poser et 100 % étanche.
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Découvrez ASPECTA® TEN. Fruit de quatre années de recherche et 
de développement révolutionnaires, ASPECTA TEN se compose d’un 
LVT de 3 mm appliqué sur une structure en vinyle extrudé. Nous 
avons combiné de nombreuses technologies de pointe pour créer un 
système de revêtement de sol à la fois esthétique et résistant, dont 
l’aspect rappelle celui des textures naturelles et qui soit doté d’une 
durabilité et d’un confort propres au revêtement LVT.

ASPECTA® TEN
UNE NOUVELLE DIMENSION DU REVÊTEMENT DE SOL

ISOCORE Technology® compose la structure en vinyle extrudé à 
cellules fermées du revêtement de sol ASPECTA TEN. C’est ce qui 
rend ASPECTA TEN aussi parfait et unique.

• La technologie ISOCORE® rend ASPECTA TEN durable et assure une 
stabilité dimensionelle – idéal pour la tendance actuelle aux longues lames 
et aux grandes dalles.

• ASPECTA TEN est 100 % étanche,  une autre propriété qui fait d’ASPECTA 
TEN la solution parfaite d’un revêtement de sol pour usage commercial.

• Bien que solide, ASPECTA TEN est incroyablement léger, il est donc 
extrêmement facile à transporter et à installer.

ISOCORE TECHNOLOGY® 
UNE TECHNOLOGIE SANS DÉFAUT POUR  
DES DESIGNS IMPECCABLES

Grâce à sa sous-couche en polyéthylène appliquée en usine, ASPECTA TEN 
peut être directement posé sur des dalles ou un revêtement de sol existant.

• La combinaison de l’épaisse sous-couche en polyéthylène d’ASPECTA TEN et 
de l’ISOCORE Technology® révolutionnaire permet l’installation sur des fonds 
présentant de légères imperfections qui seraient apparues au travers d’un sol LVT 
collé traditionnel.

• Cette sous-couche en mousse innovante contribue fortement à éliminer le bruit 
tout en créant une sensation confortable sous les pieds. Il s’agit de la solution 
parfaite pour les environnements commerciaux bruyants où le volume sonore doit 
être maintenu à un minimum et où le confort est crucial.

• Les diverses dimensions d’ASPECTA TEN rendent l’installation encore plus rapide 
pour les grandes surfaces commerciales. Le produit est disponible en dalles de  
448 mm x 906 mm ou en longues lames de 220 mm x 1.510 mm. Notre gamme 
inclut également des lames XXL de 219 mm x 1.819 mm.

• ASPECTA TEN possède également la technologie DropLock 100™, une solution 
d’installation spécifique qui présente un système de verrouillage à rabat 
permettant d’installer facilement les lames les plus grandes.

INSTALLATION SANS EFFORT
RÉSULTATS ÉTONNANTS

Ultra-Fresh est une technologie pionnière présente à la fois sur la 
couche supérieure et inférieure du revêtement de sol ASPECTA TEN. 
Elle empêche la formation de moisissures qui provoquent odeurs  
et taches.

ULTRA-FRESH
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AVANT TOUT

™

Ultra-Fresh est une marque déposée  
de Thomson Research Associates Inc.

RECOUVREMENT CERAMIC 
BEAD TRAITÉ AVEC  
ULTRA -FRESH

Des particules en céramique microscopiques 
suspendues dans une couche d’uréthane séchée aux 
UV pour garantir une bonne résistance à l’usure et aux 
taches et faciliter l’entretien et le nettoyage. L’additif 
anti-microbien Ultra-Fresh empêche la formation de 
moisissures qui provoquent odeurs et taches.

FILM DÉCORATIF IMPRIMÉ 
HAUTE RÉSOLUTION

Le film imprimé haute résolution confère la beauté 
et le réalisme des matériaux naturels (bois, pierre, 
maçonnerie ou cuir) avec une clarté saisissante.

COUCHE SUPÉRIEURE EN 
VINYLE SOLIDE 3 MM

Les multiples couches de vinyle vierge solide 
améliorent la durabilité et facilitent un 
embossage authentique.

TECHNOLOGIE 
DROPLOCK 100

Les joints de tête sont utilités avec la 
technologie DropLock 100 pour faciliter une 
connexion à rabat qui accélère significativement 
la vitesse d’installation et aligne les surfaces 
supérieures des lames et dalles adjacentes.

SOUS-COUCHE 
D’ATTÉNUATION SONORE 
INTÉGRALE

Une sous-couche pré-fixée qui minimise à la fois 
le son d’impact et sa transmission, absorbe les 
chocs, confère chaleur et confort sous les pieds 
et contribue à dissimuler les imperfections sous 
le revêtement de sol.

COUCHE D’USURE  
EN VINYLE CLAIR

Une couche d’usure de 0,7 mm en vinyle 
transparent protège des éraflures et de 
l’abrasion, même dans les environnements 
commerciaux exigeants.

ISOCORE-  
TECHNOLOGY®

Une structure hautement perfectionnée en 
vinyle extrudé à cellules fermées de 5 mm 
d’épaisseur. La technologie ISOCORE® est 100 % 
étanche, rigide, légère, solide et possède une 
bonne stabilité dimensionelle.

TECHNOLOGIE DE 
VERROUILLAGE PAR 
ENCLIQUÈTEMENT

La technologie clic est utilisée sur les longs 
bords de lames et de dalles pour permettre une 
installation rapide du revêtement de sol flottant.
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PIERRE, MAÇONNERIE & CUIR
UNE GAMME DE 10 DALLES

BOIS
UNE GAMME DE 24 LAMES
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BOIS

ASPECTA® TEN définit un tout nouveau degré d’authenticité en 
matière de grain de bois. 

Les lames de 220 mm x 1.510 mm répondent à une demande de  
tailles d’impression plus grandes. Nous avons également introduit  
une gamme de lames XXL disponible dans les dimensions 219 mm x 
1.819 mm. Toutes nos lames disposent de textures d’embossage  
in-register qui capturent réellement l’aspect et le grain complexes  
du bois récupéré ou recyclé.

Les designs ASPECTA® TEN se présentent dans une sélection de 
couleurs établie avec soin, offrant tout une palette de tonalités, du bois 
riche au foncé dramatique, en passant par le gris neutre saisissant. 
Hôtel, commerce ou espace de bureaux : ces nouvelles finitions en bois 
ont le don de créer l’harmonie dans n’importe quel intérieur.

TALLY OAK – COULEUR : LIGHT GREY – MODÈLE# 0412416 98



BRINDLE OAK – COULEUR : EVENING SMOKE – MODÈLE# 0412319

Chêne patiné, usé par le temps, le grain doux et les couleurs 
subtiles de Brindle Oak confèrent à toute pièce une 

atmosphère de confort instantané et de familiarité. L’ensemble 
crée une ambiance chaleureuse et accueillante, capable 

d’unifier un espace sans l’envahir.

Dimensions : 220 mm x 1.510 mm 
Détail des bordures : avec chanfrein 

Embossage : In-Register

BRINDLE OAK

BRINDLE OAK – COULEUR : SAND DRIFT – MODÈLE# 0412316

BRINDLE OAK – COULEUR : BURNT SAND – MODÈLE# 0412312

BRINDLE OAK – COULEUR : SUN DRIED – MODÈLE# 0412318
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TALLY OAK – COULEUR : LIGHT GREY – MODÈLE# 0412416

TALLY OAK – COULEUR : GOOD BROWN – MODÈLE# 0412418

TALLY OAK – COULEUR : BURNISHED GOLD – MODÈLE# 0412142

Avec son chêne raffiné, tacheté et frotté à la main, Tally Oak 
confère à n’importe quel espace une élégance discrète.

La taille caractéristique de son grain et son aspect accrocheur se 
retrouvent au travers de sept coloris, offrant ainsi un éventail de 
choix complet.

Dimensions : 220 mm x 1.510 mm 
Détail des bordures : avec chanfrein 
Embossage : In-Register

TALLY OAK

TALLY OAK – COULEUR : OILED CHARCOAL – MODÈLE# 041241912 13



TALLY OAK – COULEUR : TAN – MODÈLE# 0412141

TALLY OAK – COULEUR : BROWN – MODÈLE# 0412144

TALLY OAK – COULEUR : SMOKE BROWN – MODÈLE# 0412147

TALLY OAK

TALLY OAK – COULEUR : GOOD BROWN – MODÈLE# 041241814 15



TANLEY HALL – COULEUR : COCO – MODÈLE# 0414710

TANLEY HALL – COULEUR : SHALE – MODÈLE# 0414717

TANLEY HALL – COULEUR : BURNT SIENNA – MODÈLE# 0414715

Tanley Hall exploite le caractère du bois récupéré dans un style 
sophistiqué et sans prétention. Le bois cathédrale fort le long 
de chaque lame se combine avec un soupçon d’effet « feux 
croisés », tel qu’on en verrait sur un panneau de bibliothèque 
faux-quartier pour lui conférer sa véritable personnalité.

Dimensions : 220 mm x 1.510 mm 
Détail des bordures : avec chanfrein 
Embossage : In-Register

TANLEY HALL

TANLEY HALL – COULEUR : WEATHERED OCHRE – MODÈLE# 0414718

TANLEY HALL – COULEUR : RUSTIN – MODÈLE# 0414711
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RUNYON OAK – COULEUR : ASHEN – MODÈLE# 0412516

RUNYON OAK – COULEUR : MIDNIGHT – MODÈLE# 0412515

RUNYON OAK – COULEUR : NATURAL AGED – MODÈLE# 0412512

Runyon Oak présente le caractère le plus spectaculaire, un aspect 
ranch brut authentique, adapté en tout lieu, des boutiques chics aux 

bistrots de plage. Comme votre blouson en jean préféré, il s’accorde à 
tous les looks, en particulier dans sa variante gris neutre.

Dimensions : 220 mm x 1.510 mm 
Détail des bordures : avec chanfrein 

Embossage : In-Register

RUNYON OAK – COULEUR : GREIGE – MODÈLE# 0412514CRESCENT OAK – FABRE: TUNDRA – MODÈLE# 0022317

RUNYON OAK
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ROOM SET SHOT
LEFT SECTION

XXL

XXL

XXL

XXL

CRESCENT OAK

Pour ceux qui aiment penser en grand, nous avons ajouté à notre 
collection les lames ASPECTA® TEN XXL. Plus larges et plus longues 
avec leurs dimensions de 219 mm x 1.819 mm, elles sont dotées de 
la technologie DropLock 100 qui garantit une installation rapide et 
aisée dans les grands espaces. Mais bien que la gamme XXL soit plus 
grande, elle reste étonnamment solide et légère. Chaque centimètre 
carré bénéficie de notre ISOCORE Technology®.

De plus, ASPECTA TEN XXL constitue un canevas idéal pour les grains 
et les couleurs sophistiqués de notre design Crescent Oak.

Ses lames dont la taille se rapproche de celle de vrais arbres ajoutent 
une touche d’authenticité idéalement adaptée aux hôtels, restaurants 
et commerces.

Dimensions : 219 mm x 1.819 mm 
Détail des bordures : avec chanfrein 
Embossage: In-Register

CRESCENT OAK – COULEUR : TUNDRA – MODÈLE# 0022317

CRESCENT OAK – COULEUR : NORTH FACE – MODÈLE# 0022312

CRESCENT OAK – COULEUR : TUNDRA – MODÈLE# 0022317

CRESCENT OAK – COULEUR : CIRRUS – MODÈLE# 0022314

CRESCENT OAK – COULEUR : SOUTH FACE – MODÈLE# 0022316
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BOIS

Les designs ASPECTA® TEN se présentent dans une sélection de couleurs 
établie avec soin, offrant tout une palette de tonalités, du bois riche au foncé 
dramatique, en passant par le gris neutre saisissant – le tout complété par un 
embossage In-Register. Les designs mesurent 220 m x 1.510 mm, tandis que 
nos lames XXL sont plus larges et plus longues avec 219 mm x 1.819 mm. Hôtel, 
commerce ou espace de bureaux : ces nouvelles finitions en bois ont le don de 
créer l’harmonie dans n’importe quel intérieur.

XXL

BRINDLE OAK – COULEUR : SAND DRIFT – MODÈLE# 0412316

RUNYON OAK – COULEUR : MIDNIGHT – MODÈLE# 0412515

TALLY OAK – COULEUR : BROWN – MODÈLE# 0412144 TALLY OAK – COULEUR : GOOD BROWN – MODÈLE# 0412418

TALLY OAK – COULEUR : SMOKE BROWN – MODÈLE# 0412147TALLY OAK – COULEUR : OILED CHARCOAL – MODÈLE# 0412419 TANLEY HALL – COULEUR : BURNT SIENNA – MODÈLE# 0414715

BRINDLE OAK – COULEUR : EVENING SMOKE – MODÈLE# 0412319

TANLEY HALL – COULEUR : WEATHERED OCHRE – MODÈLE# 0414718

BRINDLE OAK – COULEUR : SUN DRIED – MODÈLE# 0412318

TANLEY HALL – COULEUR : COCO – MODÈLE# 0414710

TANLEY HALL – COULEUR : RUSTIN – MODÈLE# 0414711

BRINDLE OAK – COULEUR : BURNT SAND – MODÈLE# 0412312TALLY OAK – COULEUR : TAN – MODÈLE# 0412141

TALLY OAK – COULEUR : BURNISHED GOLD – MODÈLE# 0412142TALLY OAK – COULEUR : LIGHT GREY – MODÈLE# 0412416

RUNYON OAK – COULEUR : NATURAL AGED – MODÈLE# 0412512

RUNYON OAK – COULEUR : GREIGE – MODÈLE# 0412514

RUNYON OAK – COULEUR : ASHEN – MODÈLE# 0412516

CRESCENT OAK – COULEUR : SOUTH FACE – MODÈLE# 0022316

XXL

CRESCENT OAK – COULEUR : CIRRUS – MODÈLE# 0022314

TANLEY HALL – COULEUR : SHALE – MODÈLE# 0414717

XXL

CRESCENT OAK – COULEUR : TUNDRA – MODÈLE# 0022317

XXL

CRESCENT OAK – COULEUR : NORTH FACE – MODÈLE# 0022312

Photos fournies à titre de référence uniquement. Veuillez commander des échantillons pour mieux vous rendre compte des couleurs et textures réelles.22 23



PIERRE, MAÇONNERIE  
& CUIR

Pour la gamme pierre ASPECTA® TEN, nous voulions une série 
de couleurs et des choix de textures suffisamment variés pour 

compléter notre vision, quel que soit le projet.

Puisant leur inspiration dans des domaines inattendus, nos trois 
designs de dalles mesurent 448 mm x 906 mm et combinent 

les toute dernières innovations en matière de production avec 
un embossage réaliste pour délivrer quelque chose de vraiment 

unique. Quelque chose qui, non seulement accroît le charme 
de votre environnement, mais qui est conçu pour résister et 

impressionner durant de nombreuses années.

CORNETO – COULEUR : SHALE GREY – MODÈLE# 0644110824 25



FULTON HYDE

Fulton Hyde propose une patine de cuir unique et 
saisissante dans deux tonalités très riches. Les sillons 

d’usure complexes racontent l’histoire d’un objet bien-aimé 
fièrement élimé par le temps, dont les plis et imperfections 

confortables n’en deviennent que plus beaux.

Dimensions : 448 mm x 906 mm 
Détail des bordures : avec chanfrein 

Embossage : Calf Skin

FULTON HYDE – COULEUR : BURNT CHILI – MODÈLE# 0643713 FULTON HYDE – COULEUR : BURNT CARAMEL – MODÈLE# 0643712

FULTON HYDE – COULEUR : BURNT CARAMEL – MODÈLE# 064371226 27



Urban Grid avec sa richesse de détails de béton trompeuse, peut 
mettre en valeur la plupart des décors, proposant une dimension à 
la fois polyvalente et contemporaine.

L’échelle de ce motif de béton et la gamme de couleurs constituent 
un vaste complément pour tous les designers.

Dimensions : 448 mm x 906 mm 
Détail des bordures : avec chanfrein 
Embossage : Honed Stone

URBAN GRID

URBAN GRID – COULEUR : AGED SLATE – MODÈLE# 0661213URBAN GRID – COULEUR : DARK GRAPHITE – MODÈLE# 0661214

URBAN GRID – COULEUR : PRECAST GREY – MODÈLE# 0661215 URBAN GRID – COULEUR : ARCTIC IVORY – MODÈLE# 0661212

URBAN GRID – COULEUR : ARCTIC IVORY – MODÈLE#  066121228 29



CORNETO

Corneto, cette pierre tire son inspiration d’un métal si 
merveilleusement corrodé par les années, qu’une fois 

traduit en design il semble si organique qu’il est difficile de 
croire que ses origines ne se trouvent pas dans la nature.

Dimensions : 448 mm x 906 mm 
Détail des bordures : avec chanfrein 

Embossage : Coral

CORNETO – COULEUR : ECRU – MODÈLE# 06441105CORNETO – COULEUR : SHALE GREY – MODÈLE# 06441108

CORNETO – COULEUR : CAMBRIAN – MODÈLE# 06441109 CORNETO – COULEUR : CLOUD – MODÈLE# 06441104

CORNETO – COULEUR : CLOUD – MODÈLE# 0644110430 31



PIERRE, MAÇONNERIE  
& CUIR

Puisant leur inspiration dans des domaines inattendus, nos trois 
designs de dalles mesurent 448 mm x 906 mm et combinent 
les toute dernières innovations en matière de production. Ils se 
présentent avec les embossages réalistes Calf Skin, Coral et Honed 
Stone, comme pour délivrer quelque chose de vraiment unique. 
Quelque chose qui, non seulement accroît le charme de votre 
environnement, mais qui est conçu pour résister et impressionner 
durant de nombreuses années.

CORNETO – COULEUR : CLOUD – MODÈLE# 06441104 CORNETO – COULEUR : ECRU – MODÈLE# 06441105 URBAN GRID – COULEUR : AGED SLATE – MODÈLE# 0661213

URBAN GRID – COULEUR : ARCTIC IVORY – MODÈLE# 0661212

URBAN GRID – COULEUR : DARK GRAPHITE – MODÈLE# 0661214

URBAN GRID – COULEUR : PRECAST GREY – MODÈLE# 0661215

FULTON HYDE – COULEUR : BURNT CARAMEL – MODÈLE# 0643712FULTON HYDE – COULEUR : BURNT CHILI – MODÈLE# 0643713CORNETO – COULEUR : SHALE GREY – MODÈLE# 06441108 CORNETO – COULEUR : CAMBRIAN – MODÈLE# 06441109

Photos fournies à titre de référence uniquement. Veuillez commander des échantillons pour mieux vous rendre compte des couleurs et textures réelles.32 33



EMBOSSAGE
Découvrez l’étonnante collection d’embossages en bois in-
register d’ASPECTA® TEN. La dalle ASPECTA® TEN fait appel à des 
techniques d’embossage uniques : Honed Stone, Calf Skin et Coral.

TALLY OAK – Un chêne blanc classique passé à la brosse métallique, puis frotté à la main 
avec de l’huile d’abrasin et de la cire d’abeille colorée. L’embossage a été créé pour mettre 
en valeur le grain du bois au graphisme riche.

URBAN GRID – Urban Grid utilise l’embossage Honed Stone, qui 
consiste en une texture intégralement lisse conférant une surface 
simple mais élégante au lustre délicat.

TANLEY OAK – Un aspect chêne traditionnel avec un grain régulier et un rendu bois 
cathédrale petit et serré. L’embossage fait ressortir le caractère véritable et éprouvé  
de ce design.

FULTON HYDE – L’embossage Calf Skin de ce design ajoute une texture d’ensemble sans 
être envahissante. Il confère une patine cuir à deux tonalités distinctes, avec des fissures 
d’usure qui embellissent avec l’âge.

BRINDLE OAK – Inspiré par des lames de chêne matures trouvées dans une vieille maison 
du Wyoming, cet embossage capture les lignes fines du bois créées par des années 
d’exposition aux éléments.

CORNETO – L’embossage Coral de Corneto offre une belle texture lisse avec 
un effet pierre naturelle subtile.

RUNYAN OAK – Ce design évoque le caractère rustique et inébranlable de l’ouest ancien. 
L’embossage suit les longues lignes de grain du bois à travers toutes ses années de 
croissance et les combine avec l’impression pour créer un effet unique et spectaculaire.

CRESCENT OAK – Avec sa richesse de profondeur et de variation, 
l’embossage Crescent Oak complète esthétiquement l’aspect récupéré de 
notre design XXL. La finition est authentique, même scrutée au plus près.

34 3534



INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECTA® TEN est disponible dans de grands formats de lames et 
de dalles, pour une pose plus rapide et plus aisée. Les dimensions 
suivantes sont disponibles :

LAME

LAME XXL

DALLE

59.45/1510mm

71.61/1819mm

17.64/448mm

8.66/220mm

8.62/219mm

35.67/906mm

3736



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (REVÊTEMENT DE SOL MODULAIRE MULTI-COUCHE FLOTTANT – 10,0 MM / 0,70 MM)

Gammes et collections

Bois
• Brindle Oak (In-Register Emboss)
• Runyon Oak (In-Register Emboss)
• Tally Oak (In-Register Emboss)
• Tanley Hall (In-Register Emboss)

Bois – XXL
• Crescent Oak (In-Register Emboss)

Pierre, maçonnerie et cuir
• Corneto (Coral Emboss)
• Fulton Hyde (Calf Skin Emboss)
• Urban Grid (Honed Stone Emboss)

Fabrication
  Noyau vinyle extrudé
  Couche supérieure
  Sous-couche pré-fixée

5,0mm (0,197”) ISOCORE Technology®
3,0mm (0,118”) Luxury Vinyl Tile (LVT)
2,0mm (0,079”) IXPE avec Ultra-Fresh

5,0mm (0,197”) ISOCORE Technology®
3,0mm (0,118”) Luxury Vinyl Tile (LVT)
2,0mm (0,079”) IXPE avec Ultra-Fresh

5,0mm (0,197”) ISOCORE Technology®
3,0mm (0,118”) Luxury Vinyl Tile (LVT)
2,0mm (0,079”) IXPE avec Ultra-Fresh

Usage1 Commercial Commercial Commercial

Dimensions 220 mm x 1510 mm 219 mm x 1819 mm 448 mm x 906 mm

Couche d’usure 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm

Détail des bordures Avec chanfrein Avec chanfrein Avec chanfrein

Finition Uréthane avec Enhanced
Ceramic Bead (ECB) et Ultra-Fresh

Uréthane avec Enhanced
Ceramic Bead (ECB) et Ultra-Fresh

Uréthane avec Enhanced
Ceramic Bead (ECB) et Ultra-Fresh

Épaisseur 10.0mm 10.0mm 10.0mm

Masse par unité de surface 10.8kg/m2 10.8kg/m2 10.8kg/m2

Unités/Carton 5 4 5

Superficie/Unité 0.332 Sq.M. 0.3975 Sq.M. 0.405 Sq.M.

Superficie/Carton 1.66 Sq.M. 1.59 Sq.M. 2.025 Sq.M.

Superficie/Palette 36 Cartons/Pallette (59.76 Sq.M.) 64 Cartons/Pallette (101.76 Sq.M.) 30 Cartons/Pallette (60.75 Sq.M.)

Superficie/Conteneur 30 Pallettes/Conteneur (1,792.8 Sq.M.) 15 Pallettes/Conteneur (1,526.4 Sq.M.) 29 Pallettes/Conteneur (1,761.75 Sq.M.)

Garantie commerciale limitée  
Aspecta® Ten2

Matériaux: 25 ans (100 %) 
Main-d’œuvre: 10 ans (au prorata)

Matériaux: 25 ans (100 %) 
Main-d’œuvre: 10 ans (au prorata)

Matériaux: 25 ans (100 %) 
Main-d’œuvre: 10 ans (au prorata)

N° de certificat FloorScore® SCS-FS-03808 SCS-FS-03333 SCS-FS-03808

N° de certificat NSF/ANSI 332 SCS-RF-04041 (certification Gold) N/A (non-certifié) SCS-RF-04041 (certification Gold)

INFORMATIONS TECHNIQUES

NORMES EUROPÉENNES/INTERNATIONALES – CERTIFICATION CE / ESSAIS
Description Norme Symbole Exigences Résultats

CE Certification EN 14041 7 Se rapporter aux normes ci-dessous Voir les résultats ci-dessous

Réaction au feu
(et production de fumée)

EN 13501-1
EN ISO 9239-1
EN ISO 11925-2 R

Classement Bfl - s1 
Éclairement critique : ≥8,0kW/m2

Propagation des flammes : ≤150 mm 
dans les 20 s

Valeur de fumée % x min : ≤750

Conforme aux exigences

Teneur en PCP  
(pentachlorophenol)

EN 14041 < <5ppm Conforme aux exigences

NORMES EUROPÉENNES/INTERNATIONALES – FABRICATION ET USAGE (EN ISO 16511)
Description Norme Symbole Exigences Résultats

Classification 
(niveau d’usage)

EN 16511
EN ISO 10874 H

Commercial – Très intense (Classe 34) 
Se rapporter aux normes ci-dessous

Conforme aux exigences  
Voir les résultats ci-dessous

Point initial de résistance à l’usure, 
méthode A

EN 13329,
Annexe E t ≥ 4.000 cycles Dépasse les exigences

Résistance aux chocs (Big Ball) EN 13329+A1, annexe F v ≥1800mm Dépasse les exigences

Résistance à la micro-rayure [classe] 3 EN 16094, 
méthode

N/A ≤MSR-B2
Correspond/excède (Les résultats 
varient en fonction de la collection)

Résistance aux roulettes des sièges EN 425 g
Après 25 000 cycles :
aucune anomalie de surface, aucun 
délaminage, craquelure ou autre défaut

Conforme aux exigences

Impact des pieds de meubles EN 424 4 Aucun dommage visible Conforme aux exigences

Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1 3 ≤0,15 mm Dépasse les exigences

Résistance aux tâches  
[classe, par groupe]

EN 438-2  
(Groupe 1 – 10 minutes  
seulement) z

Groupes 1 et 2 : Classe 5
Groupe 3: Classe 4

Conforme aux exigences

Résistance à la traction ISO 24334 w
Longueur ≥ 2,0kN/m 
Largeur ≥ 3,5kN/m

Dépasse les exigences

Stabilité dimensionnelle face aux  
variations de température

EN ISO 23999 2 ≤0.25% Dépasse les exigences

Épaisseur (t) ISO 24337 1
tavg ≤ 0,50 mm  
(par rapport à la valeur nominale)
tmax - tmin ≤ 0,50 mm

Conforme aux exigences

NORMES EUROPÉENNES/INTERNATIONALES – CERTIFICATION CE / ESSAIS
Description Norme Symbole Exigences Résultats

Émissions de formaldéhyde EN 717-1 c
Classe E1: 
dégagement ≤0,124 mg/m3 Conforme aux exigences

Résistance au glissement (sec) EN 13893 Z
Classe DS: 
Coefficient de friction ≥ 0,30

Dépasse les exigences
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INFORMATIONS TECHNIQUES

NORMES – DURABILITÉ

Norme(s) Description

FloorScore®
CHPS 01350
LEED EQ 4.3

Ce produit est certifié FloorScore® et est par conséquent conforme aux critères d’émissions de composés organiques volatiles de la norme California 
Section 01350. La certification FloorScore® peut également être utilisée comme alternative pour l’obtention d’un crédit LEED EQ 4.3.

NSF/ANSI 3326

Ce produit est certifié NSF/ANSI 332 Gold et il est par conséquent conforme aux normes de référence relatives à la durabilité sociale, environnementale  
et économique, comme défini par la norme NSF/ANSI 332. L’appréciation évalue le design du produit, la fabrication du produit, la valeur à long terme,  
la gestion de la fin de vie, la gouvernance d’entreprise et l’innovation.

NOTES DE BAS DE PAGE
1) Utilisation: Voir le PDF relatif à l’usage conseillé pour les locaux commerciaux recommandés
2) Garantie commerciale limitée Aspecta® Ten: Veuillez consulter nos conditions générales de garantie complètes sur www.aspectaflooring.com.
3)  Résistance à la micro-rayure [classe] (EN 16094, méthode B): Les résultats varient en fonction de la collection: MSR-B2: Crescent Oak; MSR-B1: Brindle Oak, Corneto, Fulton Hyde, 

Runyon Oak, Tally Oak, Tanley Hall, Urban Grid.
4)  Résistance au glissement avec agent mouillant: (DIN 51130): Les résultats varient en fonction de la collection. Classe R9: Crescent Oak; Classe R10: Brindle Oak, Corneto, Fulton 

Hyde, Runyon Oak, Tally Oak, Tanley Hall, Urban Grid
5) Réduction des bruits de choc (EN ISO 10140-3, ISO 717-2, EN ISO 140-8): ∆LW = Réduction du niveau de bruit de choc pondéré.
6) NSF/ANSI 332: Toute les collections de la gamme Aspecta® Ten sont certifiées NSF/ANSI 332 Gold, à l’exception de la suivante : Crescent Oak

Ultra-Fresh est une marque déposée de Thomson Research Associates, Inc

NORMES EUROPÉENNES/INTERNATIONALES – PERFORMANCE AUXILIAIRE ET SÉCURITÉ
Description Norme Symbole Exigences Résultats

Résistance au glissement (humide)4 DIN 51130 N/A Grade R10: ≥10° and <19°
Correspond/excède  
(sauf collection Crescent Oak)

Phase de refroidissement –  
Rétrécissement (23 °C auf 5 °C)

N/A N/A N/A
Stabilité dimensionnelle : ≤ 0,05 % 
Tuilage : ≤ 0,7 mm

Phase de réchauffement – Expansion 
(23 °C auf 40 °C)

N/A N/A N/A
Stabilité dimensionnelle : ≤ 0,05 % 
Tuilage : ≤ 0,7 mm

Résistance thermique EN 12664 e N/A
0,09600 à 0,09820 m²K/W  
à 10 °C

Propriété à l’électricité statique EN 1815, Method A L N/A
Moyenne, Crescent Oak: -2,7 kV
Moyenne, autres produits: -11,0 kV

Efficacité acoustique5

EN ISO 10140-3
ISO 717-2
EN ISO 140-8 s N/A ∆LW = 18dB

Sécurité des composants des produits REACH SVHC 168 N/A Voir norme Conforme aux exigences

NORMES EUROPÉENNES/INTERNATIONALES – FABRICATION ET USAGE (EN ISO 16511)
Description Norme Symbole Exigences Résultats

Longueur (l)

ISO 24337 /

l ≤ 1 500 mm: l ≤ 0,5 mm
l > 1 500 mm: l ≤ 0,3 mm/m
(par rapport à la valeur nominale)

Conforme aux exigences

Largeur (w)
wavg ≤ 0,10 mm (par rapport à la valeur 
nominale)
wmax - wmin ≤ 0,20 mm

Conforme aux exigences

Équerrage (q) qmax ≤ 0,20 mm Conforme aux exigences

Rectitude (s) smax ≤ 0,30mm/m Conforme aux exigences

Planéité (f) ISO 24337 N/A
Valeurs uniques maximales:
fw,concave ≤ 0,15%, fw,convex ≤ 0,20%
fl,concave ≤ 0,50%, fl,convex ≤ 1,00%

Conforme aux exigences

Ouvertures (o) ISO 24337 N/A
Mesurées à partir de la surface,  
entre les coins verticaux en contact:
oavg ≤ 0,15mm, omax ≤ 0,20mm

Conforme aux exigences

Différence de hauteur (h) ISO 24337 N/A
havg ≤ 0,10mm
hmax ≤ 0,15mm

Conforme aux exigences

4140



Bureau ERME :
ASPECTA BV

Argon 37a
4751XC Oud Gastel

Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 88 1662500

info@aspectaflooring.com

Bureau États-Unis :
ASPECTA US

15 Oakwood Ave.
Norwalk, CT 06850

États-Unis
Tél. : +01 (855) 4007732

info@aspectaflooring.com

Bureau APAC :
ASPECTA APAC P/L C/- BDO

Level 14, 140 William St.
Melbourne, 3000. Vic

Australie
Tél. : +61 (0) 41 2368067

info@aspectaflooring.com
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