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iNDiFLOOR STRATIFIÉ
Sol stratifié sans sous-couche 
Format 1292 x 193 mm 

7.342

Revêtement de sol stratifié sans 
sous-couche à bords chanfreinés sur 
côtés. 

• Longueur : 1292 mm
• Largeur : 193 mm 
• Épaisseur : 8 mm
• Usage commercial : Classe  32
• Résistance à l’abrasion :
• Système d’assemblage : CLIC it!
• Panneau support : HDF
• Conductivité thermique selon EN 

12524 : 0,12 W/(m*K)
• Comportement au feu selon EN 

1350-1 : Cfl-S1
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Chêne Elva GrisChêne Loja clair

Chêne Loja gris

Chêne Loja marron

Chêne Loja naturel

Chêne Toscolano blanc

Chêne Toscolano clair

Chêne Toscolano nature

*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).



iNDiFLOOR STRATIFIÉ
Sol stratifié sans sous-couche 
Format 1292 x 193 mm 

7.342

Matériaux de Construction Distribution
109 rue Jacqueline Auriol – ZAC AIR PARC
38590 - BRÉZINS

Tél 04 76 85 54 52 www.lesindispensables.fr

13/12/2021

Spécification EN 13329

Classe d’utilisation 32

Garantie domestique 20 ans

Garantie commerciale 5 ans

Résistance à l'abrasion, 
méthode de test A
selon EN 13329 annexe E

AC4 / ≥ 4.000 cycles

Résistance à l’impact, 
méthode de test « 
petite/grosse bille » selon 
EN 13329, annexe H

≥ 12 N
≥ 750 mm

Résistance aux taches 
EN 438 - 2

groupe 1 + 2 : niveau 5
groupe 3 : niveau 4

Gonflement en épaisseur 
ISO 24336

≤ 18 %

Poinçonnement statique 
rémanent ISO 24343-1

≤ 0,05 mm

Effet d’un pied de meuble 
EN 424 (pied de type 0)

Aucun changement 
d’aspect ni
dommage visible

Effet d’une chaise à 
roulettes EN 425

25.000 cycles

Résistance du profil 
longitudinal / transversal 
selon ISO 24334

≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m

Tolérances 
dimensionnelles selon 
ISO 24337

Longueur ± 0,5 mm
Largeur ± 0,1 mm
Épaisseur ± 0,5 mm

CONDITIONNEMENT

1 Paquet : 
• 8 lames
• 1,99 m²
• 14,54 kg

1 palette
• 60 paquets
• 119,69 m²
• 872 kg

Système Clic-it, facile et rapide à
installer.
Pour plus d’informations sur la mise
en œuvre et sur l’entretien, se référer
à la notice de pose et d’entretien
disponible sur le site « les
indispensables.fr ».
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STOCKAGE

La manutention et le stockage du revêtement
de sol doivent être réalisés avec soin. Les colis
doivent être entreposés sur un sol sec et de
niveau, à l'abri des intempéries, dans un
bâtiment fermé. Nous recommandons de laisser
les produits finis s'acclimater pendant au moins
48 heures avant la pose aux conditions
ambiantes de la pièce de destination
(température > 18 °C, taux d'humidité relative
compris entre 40 et 70 %). En présence de
climatisation, ne pas retirer l'emballage et
entreposer les produits à plat à une distance
d'au moins 50 cm de tout mur. Avant et
pendant la pose, les lames de sol doivent être
inspectées à la recherche d'éventuels défauts.
Les lames endommagées ou celles qui ne sont
pas conformes ne doivent pas être posées. Elles
doivent être retournées au distributeur afin
d’être remplacées.

iNDiFLOOR STRATIFIÉ est constitué à 86 % de 
matières premières renouvelables. Le bois (notre 
matière première) capte le CO2 lors de sa 
croissance et le retient. Le transport et la 
transformation entraînent l'émission de CO2. 
La différence entre la quantité de CO2 retenue et 
la quantité émise représente une empreinte 
carbone de -6,01 kg de CO2 par m² de revêtement 
de sol stratifié.

TEINTE COORDONNÉE ET STRUCTURE DE 
SURFACE
Des variations de teinte légères pouvant 
apparaître du fait des propriétés intrinsèques du 
support, nous recommandons de sélectionner les 
composants destinés à être posés côte à côte, sur 
un même sol, au sein d'un même lot de production 
afin de s'assurer de l'uniformité et de 
l'homogénéité de la teinte.

COMPATIBILITÉ AVEC CHAUFFAGE AU SOL
iNDiFLOOR STRATIFIÉ est compatible avec le 
chauffage au sol à l'eau chaude et le chauffage au 
sol électrique. La température de la surface du sol 
chauffé ne doit pas dépasser 28 °C, et une montée 
en température trop rapide doit être évitée. La 
pose sur un système de chauffage de surface à 
accumulation de nuit est interdite. Notre 
revêtement peut uniquement être posé sur des 
systèmes de chauffage électrique de type film 
chauffant équipés de capteurs et de régulateurs 
thermiques.

Note sur la validité
Cette fiche de données techniques a été conçue avec le plus grand soin en 
faisant appel à toute notre expertise. Elle a une visée informative 
uniquement et ne constitue pas une garantie quant aux propriétés du 
produit ou à son adéquation à des applications spécifiques. Nous 
n'assumons aucune responsabilité pour toute imprécision, erreur dans les 
normes ou faute d'impression. 

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
Le produit possède les labels écologiques Type I, 
Type II et Type III suivants :
• DEP (Déclaration Environnementale sur les 
Produits) incluant une évaluation du cycle de 
vie contrôlée par un organisme indépendant 
conformément à la norme EN 15804
• Déclaration environnementale fournisseur 
(Fiche de données relative à l'environnement et 
à la santé)


