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

floors@home 
Tiles  
305x305 or 457x305 or 457x457 or 610x305 or 600x600 or 914x457 mm 
Wear layer:  0.4 mm □  0.3 mm □ 0.2 mm □ 
Total thickness:  2.0 mm 
Name and colour refer to sample folder: 
 
________________________________ 
 
Performance classification EN ISO 10582 / ISO 10874:  
0.4 mm wear layer: 23, 32, 41 
0.3 mm wear layer: 23, 31  
0.2 mm wear layer: 22 
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@home 
Plankwood 
914x102 or 914x152 or 914x228 or 1219x183 or 1219x228 mm  
Wear layer:  0.4 mm □  0.3 mm □ 0.2 mm □ 
Total thickness:  2.0 mm 
Name and colour refer to sample folder: 
 
________________________________ 
 
Performance classification EN ISO 10582 / ISO 10874: 
0.4 mm wear layer: 23, 32, 41 
0.3 mm wear layer: 23, 31  
0.2 mm wear layer: 22 
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 7500-42506643 

 (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@home/20 / 0,2 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 TEXTILES & FLOORING INSTITUTE GMBH (numéro d'identification 1658) 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 431229-01 & 431229-03 

 
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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 floors@home/40 
 
 
 
 
 

CE-DÉCLARATION DES PERFORMANCES 
 No. DOP-CPR 4000-42506643 

 (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@home/40 / 0,4 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 TEXTILES & FLOORING INSTITUTE GMBH (numéro d'identification 1658) 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 451085-03 

 
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 3000-42506643 

 (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@home/30 / 0,3 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@home 
 
 
 
 
 
 

 floors@home/20 floors@home/30 floors@home/40 
 

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

Nombre de coloris 24 planches / 6 carreaux 74 planches / 31 carreaux 16 planches / 4 carreaux 

Unité d’emballage/palette 3,34 m²/240,48 m² 

Classe d’intensité d’usage 
EN ISO 10582 / ISO 10874 22 23, 31 23, 32, 41 

Epaisseur totale ISO 24346 2,0 mm 

Epaisseur de la couche 
d’usure ISO 24340 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 

Traitement de surface oui/PU 

Bords chanfreinés non oui (selon le dessin) 

Poids total ISO 23997 3,20 kg/m² 3,51 kg/m² 3,35 kg/m² 

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

Stabilité dimensionnelle 
ISO 23999 ≤ 0,15 %* 

Résistance aux sièges à 
roulettes ISO 4918 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 kV 

Amélioration du bruit d’impact 
ISO 10140-3 2 dB 

Tenue à la lumière artificielle 
ISO 105-B02 > 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: 02/05/2018) 

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) 

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


Seite 1 von 2 

 
PROJECT FLOORS GmbH ◦ Max-Ernst-Str. 4 ◦ D-50354 Hürth  

Telefon +49 (0) 2233 9687-0 ◦ Fax +49 (0) 2233 9687-10 ◦ www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com 

Reinigungs- & Pflegeanleitung 
floors@home   
floors@work 
 
 
1. Allgemeine Hinweise 
 
Bei den PROJECT FLOORS Designbodenbelägen 
handelt es sich um Produkte, welche bereits mit 
einer werkseitig aufgebrachten PU–Beschichtung 
ausgestattet sind.  
Um langfristig ein optimales Erscheinungsbild 
sowie eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, 
ist eine regelmäßige Reinigung notwendig. Diese 
richtet sich nach Frequentierung und Einsatz-
bereich sowie der Farbwahl und Oberflächen-
prägung des Dekors. Eine Veredelung der Nutz-
schicht mittels eines 2K–PU Siegelsystems ist auf 
Wunsch möglich. In besonderen Objekt-situationen 
ist eine zusätzliche Beschichtung sinnvoll (siehe 
Punkt 7).     
 
2. Vorbeugende Maßnahmen 
 
Um den Belag vor mechanischen Beschädigungen 
durch den Schmutzeintrag von Wasser, Sand o.ä. 
zu schützen, empfiehlt es sich, geeignete Sauber-
laufzonen einzurichten. Während der Bauphase ist 
es erforderlich, den Belag gegen mechanische 
Beschädigung durch andere Gewerke zu schützen. 
 
3. Bauschlussreinigung 
 
Nach Fertigstellung der Fläche ist eine Bau-
schlussreinigung notwendig, um vorhandenen 
Bauschmutz sowie Klebstoffreste vollständig zu 
entfernen. Sie ist nicht gleichzusetzen mit einer 
Grundreinigung (siehe Punkt 6). 
Nach vom Hersteller vorgegebener Abtrocknungs-
zeit des Klebstoffes ist der Bodenbelag mit PU-
Reiniger (nicht Grundreiniger), verdünnt mit 
Wasser (1:10), zu reinigen. Die Schmutzflotte muss 
vollständig aufgenommen und der Boden anschlie-
ßend mit ausreichend klarem Wasser neutralisiert 
werden. Die Bauschlussreinigung dient nicht als 
vorbereitende Maßnahme, um anschließend eine 
Einpflege (siehe Punkt 4) durchzuführen! Hierzu ist 
eine Grundreinigung (siehe Punkt 6) erforderlich. 

4. Einpflege   
 
Aufgrund der bereits vorhandenen Oberflächen-
vergütung ist eine Ersteinpflege nicht zwingend 
erforderlich. Sofern die Trocknungszeiten der 
eingesetzten Klebstoffe berücksichtigt worden sind, 
kann die verlegte Fläche sofort begangen werden.  
 
Je nach Einsatzbereich und der zu erwartenden 
Frequentierung kann auf Wunsch ein  hochwertiges 
PU-Siegelsystem der Firma Dr. Schutz appliziert 
werden. Hierbei erhält der Bodenbelag einen 
zusätzlichen Schutz vor den mechanischen Ein-
flüssen des täglichen Gebrauchs.  
 
Gerne beraten wir Sie auch individuell je nach 
Einsatzbereich – bitte sprechen Sie uns an!  
 
5. Laufende Reinigung und Unterhaltspflege 
 
Unter der laufenden Unterhaltspflege versteht man 
eine manuelle Reinigung, welche unter Einsatz 
üblicher Wischgeräte durchgeführt wird. Zuerst wird 
der Grobschmutz mittels Besen bzw. Staubsauger 
entfernt. Anschließend wird die Fläche mit dem PU 
Reiniger entsprechend der Gebrauchsanleitung 
gewischt.  
 

http://www.project-floors.com/
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6. Grundreinigung 
 
Je nach Verschmutzungsgrad kann der Fußboden 
in größeren Zeitabständen mit dem Grundreiniger 
R (Dr. Schutz) verdünnt gemäß Herstellerangaben 
gereinigt werden. Nach vollständiger Aufnahme der 
Schmutzflotte wird der Belag mit klarem, warmem 
Wasser neutralisiert, bis alle Schmutz- und Reini-
gungsreste vollständig beseitigt sind. Anschließend 
kann auf Wunsch eine Einpflege (siehe Punkt 4) 
vorgenommen werden. Bei größeren Flächen  
empfiehlt sich der Einsatz von Reinigungs- und 
Pflegemaschinen.  
 
Sollten Pflegeprodukte anderer Hersteller einge-
setzt werden, so ist dies mit den jeweiligen Pflege-
mittelherstellern abzustimmen. Sollten Sie noch 
weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege 
von Bodenbelägen haben, wenden Sie sich bitte an 
den Beratungsdienst von Dr. Schutz, Bonn  
Tel.: +49 228 95352 0, Fax: +49 228 95352 28 
oder unter www.dr-schutz.com. 
 
Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und 
Pflegeanleitung erfüllt der Bodenleger seine Pflicht 
gemäß DIN 18365. Die jeweils aktuellsten Infor-
mationen zu Reinigung und Pflege finden Sie auf 
www.project-floors.com im Bereich „Downloads“. 
 

7. Wichtige Informationen 
 
Ladenlokale, Laufzonen: 
In Zonen mit zu erwartender erhöhter Frequen-
tierung empfehlen wir, vor der ersten Nutzung ein 
geeignetes PU-Siegelsystem aufzubringen.    
 
Friseursalons, Autohäuser: 
Es wird das fleck- und farbstoffresistente PU-
Siegelsystem „Anti-Color“ der Firma Dr. Schutz 
empfohlen, um Verfärbungen sowie Weichmacher-
wanderungen entgegen zu wirken. 
 
Gesundheitswesen: 
In allen Bereichen, in denen Hand- und Flächen-
desinfektionsmittel zum Einsatz kommen, empfeh-
len wir den Einsatz des PU-Siegelsystems. Hiermit 
erhält der Belag einen optimalen Langzeitschutz 
und beugt der eventuellen Verfärbung durch die 
Desinfektionsmittel vor.  
 
Werterhaltung: 
PROJECT FLOORS Beläge können generell 
jederzeit mit dem PU-Siegelsystem nachveredelt/ 
aufgefrischt werden, wenn durch mechanische 
Beanspruchung Gebrauchsspuren vorhanden sind,  
die mittels täglicher Pflege nicht mehr zu beseitigen 
sind. 
 
Für zusätzlichen Schutz vor Verstrichungen  
und Kratzer durch bewegliche Möbelstücke sind 
nachträglich angebrachte Filzgleiter vorausgesetzt. 
Bürostühle müssen für den Einsatz auf PROJECT 
FLOORS Bodenbelägen mit weichen Doppel-
Lenkrollen Typ W (weich) nach DIN 68131 
ausgestattet sein. 
 

 
 

(Stand 19.03.2018) 

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