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European Producers of Laminate Flooring

EPLF - La fédération des fabricants européens de revêtements de sol stratifiés

Les revêtements de sol stratifiés sont de plus en plus appréciés.
D'usage facile et très résistants, ces revêtements de sol laissent libre cours à la créativité tout en
garantissant une ambiance chaleureuse dans laquelle on se sent tout simplement bien.

Pour aider les consommateurs, mais aussi les professionnels de la distribution et de la pose, à
faire leur choix parmi une grande variété de produits, la plupart des fabricants européens de
revêtements de sol stratifiés se sont regroupés au sein d'une fédération.

Depuis 1994, la fédération EPLF ( European Producers of Laminate Flooring ) informe
régulièrement les distributeurs et les consommateurs sur les caractéristiques des produits et les
évolutions dans le domaine des revêtements de sol stratifiés. La fédération entretient une
collaboration très étroite en échangeant de nombreuses informations avec des experts et des
centres techniques; elle est très engagée dans la recherche fondamentale et a exercé une
influence déterminante sur la classification qualitative des produits, celle que l'on retrouve
aujourd'hui dans la nouvelle norme européenne.
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Revêtements de sol stratifiés – au cœur de la vie et prêts à tout endurer

La plupart d'entre nous veulent un logement confortable et aménagé à leur image. Avec le
revêtement de sol stratifié, vous pouvez personnaliser votre intérieur pratiquement à l'infini, grâce
à une multitude de motifs et d'accessoires qui permettent de réaliser les rêves de chacun.

Autre avantage, les revêtements de sol stratifiés pardonnent de nombreuses maladresses et
savent encaisser les coups du sort. Comparés à beaucoup d'autres revêtements de sol, ils sont
très résistants à l'usure: ainsi qu'aux chocs et aux chaises à roulettes, ils sont insensibles à la
plupart des brûlures de cigarettes et aux taches. Même le crayon feutre, le stylo bille ou le vernis à
ongles s'enlèvent facilement et la surface hermétique du parement assure un nettoyage facile et
rapide.

La nouvelle norme européenne définit les contrôles qui reproduisent les différents types de
sollicitations quotidiennes. La fédération EPLF a joué un rôle déterminant pour que vous puissiez
aujourd'hui reconnaître facilement les classes d'usage de produits, grâce à un marquage
spécifique.

Les pictogrammes et les informations complémentaires représentés ci-contre vous permettront de
choisir le revêtement de sol stratifié répondant parfaitement à vos exigences personnelles.
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Comment choisir un revêtement de sol stratifié selon vos besoins

Grâce aux marquages définis dans la nouvelle norme européenne, vous pouvez désormais
déterminer de manière encore plus précise quel est le revêtement de sol stratifié qui s'accorde au
mieux à votre intérieur, et celui qui est adapté aux différentes exigences de locaux d'habitation ou
commerciaux.

Les différentes classes d'usage tiennent compte non seulement de l'usure, mais aussi des
exigences d'utilisation spécifiques ( tenue aux chocs, sensibilité aux taches, comportement aux
brûlures de cigarettes, déplacement de pieds de meubles, résistance aux roulettes, gonflement en
épaisseur du bord du panneau-support ).

Si une seule des exigences minimales imposées n'est pas atteinte, le produit ne peut prétendre au
marquage correspondant à la classe concernée. Aussi, la méthode d'essai pour la détermination
de la résistance à l'abrasion a été renforcée et uniformisée.
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Les 10 règles d'or pour poser comme un spécialiste un revêtement de sol stratifié

1.

Faites-vous amplement conseiller par votre distributeur et orienter votre choix
de revêtement de sol stratifié en tenant compte du lieu d'utilisation envisagée.
Les pictogrammes constituent une aide supplémentaire à la décision.

2.

Les conditions de pose décrivent avec précision les différentes étapes de
mise en œuvre à respecter.

3.

Pas de travail de qualité sans un outillage adapté. Le bon poseur dispose
bien entendu du matériel nécessaire.

4.

La première étape est de contrôler soigneusement le support : s'il est
suffisamment plan et sec ( voir notice ). Une sous-couche destinée à freiner les
remontées résiduelles d'humidité est généralement indispensable sur une
chape.

5.

Ensuite, intervient la pose de la sous-couche la mieux adaptée à vos critères de
pose, en vue d'améliorer l'isolation acoustique aux bruits d'impacts.

6.

Il est essentiel de vérifier chaque lame ou élément avant la pose car tout défaut
esthétique constaté après la pose ne pourrait faire l'objet de réclamation.

7.

Le bon encollage des assemblages rainures et languettes est particulièrement
décrit sur la notice de pose jointe aux paquets.

8.

Pour démarrer, deux rangées minimum sont préassemblées sans colle afin de
les ajuster à la géométrie de la pièce. A l'encollage, il est indispensable de
contrôler le serrage des lames ainsi que la rectitude obtenue, conditions sine
qua non de la poursuite de la pose.

9.

Ce qui est valable pendant la pose, s'applique aussi par la suite à l'usage de
votre nouveau revêtement de sol stratifié: protégez votre nouveau sol en
aménageant aux accès un tapis de propreté ( par ex. paillasson à l'entrée )!
Nettoyez votre sol simplement avec un balai, un aspirateur ou une serpillière
bien essorée.

10. Faites appel aux conseils compétents du spécialiste : votre distributeur est
également à votre disposition après la pose pour toute information
complémentaire, ainsi vous apprécierez encore davantage votre nouveau
revêtement de sol stratifié.

