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Product specifications  
for floors@work 
 
 
______ m² Heterogeneous LVT floor covering PROJECT FLOORS GmbH 

floors@work 
Tiles  
457x305 or 457x457 or 610x305 or 600x600 or 914x457 mm 
Wear layer:  0.8 mm □  0.55 mm □ 
Total thickness:  2.5 mm 
Name and colour refer to sample folder: 
 
________________________________ 
 
Performance classification EN ISO 10582 / ISO 10874:  
0.8 mm wear layer: 23, 34, 43 
0.55 mm wear layer: 23, 33, 42 
Reaction to fire: Bfl-s1 
No phthalate plasticiser Hexamoll DINCH 
The product requires professional installation and permanent bonding with a solvent 
free dispersion adhesive as recommended by the floor covering supplier. 
 
______ €/m² 

 
 
 
______ m² Heterogeneous LVT floor covering PROJECT FLOORS GmbH 

floors@work 
Plankwood 
457x457 or 914x102 or 914x152 or 914x228 or 1219x183 or 1219x228 mm  
Wear layer:  0.8 mm □  0.55 mm □ 
Total thickness:  2.5 mm 
Name and colour refer to sample folder: 
 
________________________________ 
 
Performance classification EN ISO 10582 / ISO 10874:  
0.8 mm wear layer: 23, 34, 43 
0.55 mm wear layer: 23, 33, 42 
Reaction to fire: Bfl-s1 
No phthalate plasticiser Hexamoll DINCH 
The product requires professional installation and permanent bonding with a solvent 
free dispersion adhesive as recommended by the floor covering supplier. 
 
______ €/m² 
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CE-DÉCLARATION DES PERFORMANCES 
No. DOP-CPR 2000-42506643 

 (Rev. Dat. 01.12.2014) 

 
1.) Code d’identification unique du produit type: 

Revêtement de sol en PVC hétérogène selon EN 649 
 
2.) Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de construction, conformément  
à l’article 11, paragraphe 4: 

floors@work/55 / 0,55 mm couche d’usure / numéro de lot: voir carton 
 
3.) Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable,  
comme prévu par le fabricant: 

Revêtement de sol pour l'utilisation à l'intérieur 
 
4.) Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11, paragraphe 5:  

PROJECT FLOORS GmbH, Max-Ernst-Str. 4, D-50354 Hürth 
 
5.) Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l’article 12, paragraphe 2: 

pas applicable 
 
6.) Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,  
conformément à l’annexe V: 

AVCP System 3 
 
7.) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: 

L'organisme notifié ÖTI Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH (numéro d'identification 0534) a procédé à l'essai de type 
concernant le comportement au feu selon le système 3 et a établi ce qui suit: rapport d'essai 68958 

 
8.) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation  
technique européenne a été délivrée: 

pas applicable 
 
9.) Performances déclarées:  
  

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques harmonisées 

Comportement au feu selon EN 13501-1 Bfl-s1 EN 14041:2004 

Résistance au glissement selon EN 13893 DS EN 14041:2004 

Les articles 31 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACh) ne s'appliquent pas aux produits identifiés aux numéros 1 et 2. 
 
10.) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.  
 
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.  
 
Signé pour le fabricant et en son nom par: 
 

 
 
 
 

ppa. Zoran Stopar, Hürth, 01.12.2014 
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CE-DÉCLARATION DES PERFORMANCES 
 No. DOP-CPR 1000-42506643 

 (Rev. Dat. 01.12.2014) 

 
1.) Code d’identification unique du produit type: 

Revêtement de sol en PVC hétérogène selon EN 649 
 
2.) Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de construction, conformément  
à l’article 11, paragraphe 4: 

floors@work/80 / 0,8 mm couche d’usure / numéro de lot: voir carton 
 
3.) Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable,  
comme prévu par le fabricant: 

Revêtement de sol pour l'utilisation à l'intérieur 
 
4.) Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11, paragraphe 5:  

PROJECT FLOORS GmbH, Max-Ernst-Str. 4, D-50354 Hürth 
 
5.) Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l’article 12, paragraphe 2: 

pas applicable 
 
6.) Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,  
conformément à l’annexe V: 

AVCP System 3 
 
7.) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: 

L'organisme notifié ÖTI Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH (numéro d'identification 0534) a procédé à l'essai de type 
concernant le comportement au feu selon le système 3 et a établi ce qui suit: rapport d'essai 68958 

 
8.) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation  
technique européenne a été délivrée: 

pas applicable 
 
9.) Performances déclarées:  
  

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques harmonisées 

Comportement au feu selon EN 13501-1 Bfl-s1 EN 14041:2004 

Résistance au glissement selon EN 13893 DS EN 14041:2004 

Les articles 31 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACh) ne s'appliquent pas aux produits identifiés aux numéros 1 et 2. 
 
10.) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.  
 
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.  
 
Signé pour le fabricant et en son nom par: 
 

 
 
 
 

ppa. Zoran Stopar, Hürth, 01.12.2014 
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Fiche Technique 
floors@work 
 
 
 
 
 
 

 floors@work/55 floors@work/80 
 

Type de revêtement selon EN ISO 10582 Hétérogène planches/ carreaux, type 1 

Nombre de coloris 102 planches / 36 carreaux 12 planches / 5 carreaux 

Unité d’emballage/palette 3,34 m²/200,40 m² 

Classe d’intensité d’usage  
EN ISO 10582 / ISO 10874 

23, 33, 42 23, 34, 43 

Epaisseur totale ISO 24346 2,5 mm 

Epaisseur de la couche d’usure ISO 24340 0,55 mm 0,8 mm 

Traitement de surface oui/PU 

Bords chanfreinés oui (selon le dessin) 

Poids total ISO 23997 3,81 kg/m² 3,72 kg/m² 

Poinçonnement résiduel ISO 24343-1 ≤ 0,1 mm* 

Stabilité dimensionnelle ISO 23999 ≤ 0,15 %* 

Résistance aux sièges à roulettes ISO 24343-1 adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W 

Chauffage au sol EN 1264-2 adapté (jusqu’à 28°C) 

Comportement au feu EN 13501-1 Bfl-s1 

Résistance à la conductibilité thermique  
ISO 8302 / EN 12667 0,02 m² K/W 

Comportement électrostatique  
pendant la marche EN 1815 < 2 k/V 

Amélioration du bruit d’impact ISO 10140-3 4 dB 

Tenue à la lumière artificielle ISO 105-B02/2 > 7 

Résistance électrique EN 1081 > 1012 

Résistance aux substances  
chimiques ISO 26987 résistant** 

Résistance au glissement R9 jusqu’á R10 (selon le dessin) 

Colle conseillée voir instructions de pose 

Conseil de nettoyage et d’entretien Dr. Schutz 
 

* Valeur moyenne 
** Lors d’une durée de contact courte de produits courants. 
 
Veuillez consulter nos instructions de pose ainsi que nos conseils de nettoyage et d’entretien.  

(Actualisé le: 05/02/2018) 

http://www.project-floors.com/
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Recommandations  
concernant les colles 
floors@home   
floors@work 
 
 
Pour un résultat optimal de pose et d’adhésion, nous vous recommandons une colle à dispersion 
parmi les colles suivantes. 
 

Bostik Findley Power-Elastic 
Eurocol 643 Eurostar Fibre 
Kiesel Okatmos Star 110 
Mapei Ultrabond ECO V4 SP FIBER 
PCI PKL 326 
Schönox Durocoll 
Thomsit K 188S 
Uzin KE 66 
Wakol D3318 MultiFlex 
Wulff Supra-Strong & Ultra-Strong 
Ardex AF 2224 
 

 
Si vous souhaitez utiliser une autre colle, il est indispensable d’obtenir par écrit notre validation ainsi 
que celle du fabricant de la colle.  
 
 
Systèmes-spéciaux de colle 
 
Un collage avec les produits Sigan, les colles et adhésifs en rouleau fait partie de la catégorie des 
adhésifs autocollants, aussi il est impossible d’obtenir la résistance finale d’une colle à dispersion! 
 
 Uzin sigan 1/2/3/Elements/Elements Plus 
 Schönox iFloor 

Wakol D3330 
 
Pour réduire les déformations du revêtement de sol, nous vous conseillons de suivre la procédure 
suivante : 
1. Préparation du sol: selon les indications de pose du fabricant correspondant et les techniques 
spécifiques. Les indications données par le fabricant sont à suivre impérativement ! 
2. Acclimatation : un revêtement de sol doit s'acclimater à la pièce où il sera posé pendant au 
moins 48 heures. Aucune exposition directe au soleil du revêtement de sol avant, pendant et 12 
heures après la pose. 
 
En cas d'utilisation avec un adhésif autocollant et colle en rouleau, nous ne prenons aucune 
responsabilité quant à la déformation de nos produits! 
 

(Au: 05.02.2018) 

http://www.project-floors.com/
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Instructions de pose 
floors@home 
floors@work 
 
 
 
1. Remarques générales 

 
L'homogénéité des couleurs n'est garantie que 
pour les éléments issus d'un même lot de 
fabrication. De légères différences de teinte restent 
toutefois possibles. Les dalles/planches abîmées 
ou défectueuses doivent être triées et mises de 
côté avant la pose, puis retournées au fabricant en 
précisant le numéro d'article et de lot. 
Les fauteuils de bureau destinés à être utilisés sur 
des revêtements de sol PROJECT FLOORS 
doivent être équipés de roulettes souples de type 
W selon la norme DIN 68131. 
 
2. Support 

 
Les revêtements peuvent être posés sur n'importe 
quel support à condition qu'il soit plan, propre, sec, 
exempt de fissures et à une température 
supérieure à 15 °C. On respectera le Cahier des 
charges allemand pour les travaux de bâtiment – 
Partie C – DIN 18365 Pose de revêtements de sol 
(VOB – Teil C – DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten). 
En cas de chauffage par le sol, les exigences 
spécifiées dans la fiche d'information publiée par 
l'Union centrale allemande des techniques de 
parquets et de revêtement de sol (Merkblatt des 
Zentralverbandes der Parkett- und Fußboden-
technik) doivent être satisfaites. On observera par 
ailleurs la norme DIN EN 1264-4:2001-12. 
 
3. Pose 

 
Pour garantir une répartition optimale sur toute la 
surface, commencer par prendre les mesures des 
locaux et procéder à un découpage au cordeau. La 
température ambiante doit être de 18 °C au moins 
et l'hygrométrie ne doit pas dépasser 75 %.  

Avant la pose, le revêtement de sol doit être laissé 
au moins 24 heures sur le lieu des travaux afin de 
l'acclimater aux conditions ambiantes. Les 
conditions de température prescrites pour la pose 
doivent être également maintenues dans les 
72 heures qui suivent les travaux. 
La pose des revêtements de sol  
PROJECT FLOORS se fait sur des supports 
absorbants avec de la colle à dispersion ; les 
éléments sont pour cela posés sur le lit de colle 
encore humide sur toute la surface à recouvrir. 
Veuillez observer nos recommandations actuelles 
pour les colles. Si le site présente des spécificités 
(par exemple une exposition particulièrement 
grande au soleil ou une formation importante 
d'humidité), il est nécessaire d'observer certaines 
méthodes lors de la pose. Pour de plus amples 
informations à ce sujet, consultez notre site Internet 
ou bien contactez notre service Applications. 
Respectez les consignes du fabricant de la colle 
(quantité, temps d'évaporation, etc.) Si vous utilisez 
une autre colle, il est impératif de demander 
préalablement par écrit notre autorisation et celle 
du fabricant de la colle en question. 
 
Important : 
Ne pas presser l'une contre l'autre les 
dalles/planches – il suffit de les disposer côte à 
côte en appuyant légèrement ! Durant la pose et 
à l'issue des travaux, aplanir le revêtement de 
sol à l'aide d'un rouleau adapté (50 kg au 
moins). 

 
 
 

(Actualisé le 05.02.2018) 
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Instructions de nettoyage  
et d'entretien 
floors@home  
floors@work 
 
 
1. Généralités 
 
Les revêtements de sol design PROJECT FLOORS 
sont enduits d'une couche de PU à l'usine. Un 
nettoyage régulier s'impose afin de maintenir à 
long terme leur aspect optimal et garantir une 
longévité élevée. Ce nettoyage varie en fonction de 
la fréquentation et du secteur d'utilisation ainsi que 
du coloris et du type de décor. Sur demande, il est 
possible de procéder à un finissage de la couche 
d'usure au moyen d'un vitrifiant PU à 2 compo-
sants. Dans certaines situations, il est judicieux 
d'opter pour un revêtement supplémentaire (voir 
Point 7).     
 
2. Mesures préventives 
 
Pour protéger le revêtement de sol des dommages 
mécaniques dus à l'apport de saletés par l'eau, le 
sable, etc., il est conseillé d'aménager des zones 
de passage propre aux endroits appropriés. 
Pendant la phase de travaux, il est nécessaire de 
protéger le revêtement contre les dégâts méca-
niques provoqués par les différents corps de 
métier. 
 
3. Nettoyage final du chantier 
 
Une fois les travaux achevés sur la surface 
concernée, il faut procéder au nettoyage final du 
chantier de manière à éliminer les salissures ainsi 
que les résidus de colle. Cette opération ne doit 
pas être confondue avec le nettoyage intensif (voir 
Point 6). 
Après le temps de séchage prescrit par le fabricant 
de la colle, le revêtement de sol doit être nettoyé 
avec un nettoyant PU (et non pas un agent de 
nettoyage intensif) dilué à l'eau (1:10). Tout le 
liquide sale doit être éliminé avant de neutraliser le 
sol à l'eau claire en quantité suffisante. Le 
nettoyage final du chantier ne sert pas de mesure 
préventive au premier entretien (voir Point 4). Pour 
ce faire, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage 
intensif (voir Point 6). 
 

4. Premier entretien   
 
Grâce à la présence du traitement de surface, le 
premier entretien n'est pas absolument obligatoire. 
Dans la mesure où les temps de séchage des 
colles utilisées ont été respectés, la surface posée 
est immédiatement praticable.  
 
En fonction du secteur d'utilisation et de la 
fréquentation prévue, il est possible d'appliquer sur 
demande un vitrifiant PU de qualité supérieure de 
la société Dr. Schutz. Le revêtement de sol béné-
ficie alors d'une protection supplémentaire contre 
les influences mécaniques de l'utilisation quoti-
dienne.  
 
Nous sommes à votre disposition pour vous 
conseiller personnellement en fonction du secteur 
d'utilisation concerné – N'hésitez pas à nous 
contacter !  
 
5. Nettoyage et entretien réguliers 
 
On entend par entretien régulier une opération 
manuelle faisant appel aux auxiliaires d'essuyage 
courants. Commencer par enlever les salissures 
grossières à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. 
Puis traiter la surface avec un nettoyant PU en 
suivant les instructions d'emploi.  

http://www.project-floors.com/
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6. Nettoyage intensif 
 
Selon le degré de salissure, le sol peut être nettoyé 
à intervalles plus longs avec le nettoyant intensif R 
(Dr. Schutz) dilué selon les indications du fabricant. 
Après avoir entièrement récupéré la saleté, il faut 
neutraliser le revêtement avec de l’eau propre et 
chaude jusqu’à l'élimination complète de tous les 
résidus de saleté et de nettoyage. Si souhaité, il est 
ensuite possible de réaliser un premier entretien 
(voir Point 4). Sur une grande surface, il est 
recommandé d'utiliser des machines de nettoyage 
et d'entretien.  
 
En cas d'utilisation d'autres produits d'entretien,  
en convenir au préalable avec le fabricant du 
produit concerné. Si vous avez encore des 
questions relatives au nettoyage et à l'entretien 
corrects des revêtements de sol, veuillez-vous 
adresser aux conseillers de Dr. Schutz, Bonn  
Tél. : +49 228 95352 0, Fax : +49 228 95352 28 ou 
allez sur le site www.dr-schutz.com. 
 
En mettant à disposition ces instructions de 
nettoyage et d'entretien, le poseur de revêtements 
de sol a rempli ses obligations conformément à la 
norme DIN 18365. Vous trouverez les informations 
les plus récentes relatives au nettoyage et à 
l'entretien sur www.project-floors.com à la rubrique 
«Téléchargements». 
 

7. Informations importantes 
 
Commerces, zones de passage : 
Dans les zones très fréquentées, nous conseillons 
d'appliquer un vitrifiant PU avant la première 
utilisation.    
 
Salons de coiffure, concessionnaires automobiles : 
Pour contrecarrer les décolorations et les migra-
tions du plastifiant, nous conseillons d'utiliser le 
vitrifiant PU «Anti-Color» résistant aux taches et 
aux colorants de la société Dr. Schutz. 
 
Secteur de la santé : 
Dans tous les endroits où sont utilisés des 
désinfectants pour les mains et de surfaces, nous 
recommandons l'emploi du vitrifiant PU. Ceci 
permet d'assurer au revêtement de sol une protec-
tion à long terme optimale et prévient les dé-
colorations éventuelles provoquées par les 
désinfectants.  
 
Maintien de la valeur : 
Les revêtements de sol PROJECT FLOORS 
peuvent généralement être perfectionnés/ravivés à 
tout moment avec le vitrifiant PU pour éliminer les 
traces d'usure mécanique devant laquelle 
l'entretien quotidien reste impuissant. 
 
Pour une protection supplémentaire contre les 
rayures et les égratignures dues au déplacement 
de meubles, nous conseillons l'emploi de patins en 
feutre. Les chaises de bureau doivent être 
équipées de roulettes doubles de type W (souples) 
selon DIN 68131 pour être utilisées sur les 
revêtements de sol PROJECT FLOORS. 

 
 
 

(Au: 05/02/2018) 

http://www.project-floors.com/
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