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Le Groupe Spécialisé n° 12 « Revêtements de sol et Produits Connexes » de la 
Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné, le 
14 octobre 2010 et le 04 juillet 2012, les revêtements de sol linoléum 
« MARMORETTE, COLORETTE, UNI-WALTON, GRANETTE, LINODUR » fabriqués par 
la Société ARMSTRONG DLW AG dans son usine de Delmenhorst (Allemagne) et 
distribués par la Société GERFLOR. Il a formulé sur ces produits le Document 
Technique d’Application ci-après qui annule et remplace l’Avis Technique  
12/01-1273. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France Européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
 Surface composée d’huile de lin oxydée et d’autres résines, de 

charges végétales (farine de bois et de liège) et minérales, de 
pigments ; 

 Armature en toile de jute ; 
 Largeur des lés : 2m ; 
 Épaisseur : 

- MARMORETTE : 2,5 mm ou 3,2 mm ; 
- COLORETTE, UNI-WALTON : 2,5 mm ; 
- GRANETTE : 2,5 mm ; 
- LINODUR : 4 mm. 

1.2 Identification 
La dénomination commerciale exclusive et le type figurent sur les 
emballages. 

1.3 Mise sur le marché 
Les produits relevant de la norme harmonisée NF EN 14041 sont 
soumis, pour leur mise sur le marché, aux dispositions de l’arrêté du 
8 août 2005 portant application aux revêtements de sols résilients, 
textiles et stratifiés du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié 
concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Identique au domaine proposé : locaux (y compris sur plancher 
chauffant et plancher rayonnant électrique) ayant un classement UPEC 
au plus égal, selon les conditions de pose et d’emploi précisées, aux 
classements ci-dessous : 

Type Support 
Mise en œuvre Classement 

joints rives U P E C 

2,5mm 
3,2 mm 
4 mm 

Support 
bois ou 

panneaux 
dérivés ; 

chape 
ciment ; 

dalle ou 
dallage en 

béton 

c / c a / d 4 3 1/2(*) 2 

a = joints vifs ; 

c = joints traités à chaud avec le cordon spécial ; 

d = c + étanchéité des rives et aux points singuliers ; 
(*) à l’exclusion des chapes fluides à base de sulfate de calcium. 

Les planchers réversibles à eau basse température sont exclus. 

2.2 Appréciation sur le produit 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et 
autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Réaction au feu 
Les revêtements de sol linoléum MARMORETTE, COLORETTE, UNI-
WALTON et GRANETTE font l’objet du Certificat de conformité CE du 
laboratoire TFI n° 1658-CPD-1003 du 20 avril 2010 indiquant  
un classement Cfl-s1 valable pour les épaisseurs de 2,5 et 3,2 mm  
en pose collée sur tout support minéral de masse volumique 
≥ 1350 kg/m3. 

Le revêtement de sol linoléum LINODUR fait l’objet du Certificat de 
conformité CE du laboratoire TFI n° 1658-CPD-1001 du 20 avril 2012 
indiquant un classement Cfl-s1 valable pour l’épaisseur de 4 mm  
en pose collée sur tout support minéral de masse volumique 
≥ 1350 kg/m3. 

Tenue à la cigarette 
Les cigarettes incandescentes provoquent une tache plus ou moins 
contrastée selon le coloris et l’aspect, qui peut disparaître par ponçage 
(suivi d’une application localisée du produit de protection). 

Données environnementales et sanitaires 
Il existe des FDES mentionnées au paragraphe C1 du Dossier 
Technique Établi par le Demandeur. Il est rappelé que ces FDES 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du 
système. 

Prévention des accidents et maîtrise des accidents et 
maîtrise des risques lors de la mise en œuvre et de 
l’entretien 
Les colles préconisées dans le Dossier Technique disposent de Fiches 
de Données de Sécurité (FDS). L’objet de la FDS est d’informer 
l’utilisateur du produit (ou procédé) sur les dangers liés à son 
utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, 
notamment par le port d’équipements de protection individuelle (EPI). 

2.22 Durabilité – Entretien 
Les classements de l’article 2.1 ci-dessus signifient, pour des 
conditions normales d’usage et d’entretien, une présomption de 
durabilité de l’ordre d’une dizaine d’années dans les locaux 
caractérisés par un classement au plus égal à celui du revêtement ;  
cf. « Notice sur le classement UPEC des locaux », Cahier du CSTB 3509 
de novembre 2004. 
Les méthodes préconisées pour l’entretien et le nettoyage sont de 
nature à conserver au sol un aspect satisfaisant. 
La sensibilité du linoléum aux produits de nettoyage très alcalins devra 
être prise en compte. 
Il est essentiel, pour un bon comportement des revêtements en 
linoléum, que le Maître d’Ouvrage prenne, dès avant la mise en 
service, des dispositions appropriées pour que l’entretien des sols soit 
fait très régulièrement et selon toutes les prescriptions du fabricant. 

2.23 Fabrication 
L’unité de fabrication est certifiée ISO 9001 et ISO 14001. L’efficacité 
de l’autocontrôle du fabricant est satisfaisante. 

2.24 Mise en œuvre 
Les conditions générales de mise en œuvre sont celles du Cahier 3703 
du CSTB « CPT Revêtements de sol linoléum collés », complétées, 
modifiées ou précisées comme indiqué dans le Dossier Technique. 
La mise en œuvre nécessite une grande spécialisation de la part de 
l’entreprise qui doit très bien connaître les particularités de ce produit 
et ses exigences de pose. 
Celles-ci sont dues principalement aux variations dimensionnelles que 
présente le linoléum, s'il est imparfaitement collé, lors des variations 
de l'humidité relative de l'atmosphère. En outre, la raideur du produit 
requiert une très bonne technicité pour la découpe des lés et pour les 
ajustages. 
La mise en œuvre se fait avec une colle à base de résines acryliques 
en dispersion choisie parmi celles préconisées dans le dossier 
technique. 
La température minimale requise est de 10 °C pour le support et de 
15 °C pour l’atmosphère. 
Les joints sont toujours soudés à chaud avec le cordon spécial pour 
linoléum préconisé. 
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Dans les locaux classés E2, l'étanchéité en rives est obtenue : 
- par calfatage en mastic polyuréthanne ou MS-polymères d'une 

rainure ménagée au pourtour du local ; 
- ou par soudure au revêtement de bandes de revêtement 

linoléum découpées et ajustées, collées préalablement sur le 
mur. 

2.25 Assistance technique 
Le titulaire, la Société ARMSTRONG DLW, est tenu d’apporter son 
assistance technique, directement ou par délégation à son distributeur, 
la Société GERFLOR, pendant toute la durée de validité de l’Avis 
Technique. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) 
Néant. 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du produit dans le domaine proposé est appréciée 
favorablement. 

Validité 
5 ans, venant à expiration le 31 juillet 2017. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 12 
Le Président 

Jacques BERLEMONT 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe et destination 

1.1 Principe 
Système de revêtement destiné à la pose collée pour sols intérieurs et 
occupation humaine usuelle, dans les locaux neufs ou anciens à 
affectation individuelle ou collective. 
Il associe les revêtements de sol linoléum en lés tels que décrits au 
chapitre suivant, avec (cf. article 5.2) : 
 les colles préconisées ; 
 le cordon de soudure spécial pour linoléum ; 
 le mastic MS polymère. 

1.2 Destination 
Le domaine d’emploi correspond, dans les conditions de mise en 
œuvre précisées, aux locaux ayant au plus les classements suivants 
(locaux définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, 
Cahier du CSTB 3509 de novembre 2004) : 

Épaisseur 
(mm) 

Mise en 
œuvre 

Classement sur les supports 
indiqués au § 5.1 

U P E C 

2,5 c / d 4 3 1 / 2(*) 2 

3,2 c / d 4 3 1 / 2(*) 2 

4 c / d 4 3 1 / 2(*) 2 

c : joints soudés à chaud avec cordon spécial ; 

d : joints soudés à chaud avec cordon spécial + étanchéité en 
rives par plinthes soudées ou calfatage par mastic (y compris 
aux points singuliers). 

(*) à l’exception des chapes fluides à base de sulfate de calcium. 

2. Définition qualitative et quantitative 

2.1 Type 
Matériaux hétérogènes fabriqués par calandrage, présentés en lés, 
relevant de la norme NF EN 548 « Spécifications pour le linoléum uni 
et décoratif ». Ils comprennent : 
 une couche de surface, bénéficiant d’un traitement de surface « LPX 

Finish » ou « PUR », composée d'huile de lin oxydée et d'autres 
résines, de charges végétales (farine de liège, farine de bois) et 
minérales, de pigments et d'adjuvants ; 

 pour le type marbré, une sous-couche de même composition, à la 
pigmentation près ; 

 un envers en toile de jute, servant de support et d'armature. 

2.2 Caractéristiques spécifiées par le fabricant 

2.21 Caractéristiques géométriques et pondérales 

Caractéristiques 
Épaisseurs 

2,5 mm 3,2 mm 4 mm 

Caractéristiques générales    

Largeur des lés selon EN 426 (cm) 200 200 200 

Épaisseur totale moyenne selon EN 
428 (mm) 

2,50 3,20 4,00 

- épaisseur moyenne minimale 
(mm) 

2,40 3,10 3,90 

- dans un même lot, tolérance 
en tous points (mm) 

± 0,15 ± 0,15 ± 0,15 

Uni-Walton, Linodur    

Masse surfacique totale moyenne 
selon EN 430 (g/m²) 2650 3450 4500 

Masse volumique totale moyenne 
selon EN 436 (g/cm3) 1,06 1,08 1,13 

Marmorette, Colorette    

Masse surfacique totale moyenne 
selon EN 430 (g/m²) 2800 3500 - 

Masse volumique totale moyenne 
selon EN 436 (g/cm3) 1,12 1,09 - 

Granette    

Masse surfacique totale moyenne 
selon EN 430 (g/m²) 2900 - - 

Toile de jute    

Épaisseur de la toile de jute (mm) 0,7 0,7 0,7 

Serrage toile (par dm) 51 × 36 51 × 36 51 × 36 

Sous-couche (Marmorette, 
Colorette)    

Épaisseur sous-couche (mm) 0,50 0,30 - 

2.22 Autres caractéristiques d’identification et 
d’aptitude 

Caractéristiques 

Types et épaisseurs 

Marmorette, Colorette,
Uni-Walton, Granette Linodur 

2,5 mm 3,2 mm 4 mm 

Caractéristiques mécaniques    

Poinçonnement sous charge à 
15 s (mm) ≤ 0,32 ≤ 0,40 ≤ 0,50 

Poinçonnement rémanent à 150 
min selon EN 433 (mm) ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,20 

Adhérence à la toile (N/5 cm) ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 

Flexibilité - diamètre mandrin 
selon EN 435-A (mm) 35 45 60 

Contrainte de traction sur joint 
soudé EN 684 (N/5 cm) ≥ 120 ≥ 120 ≥ 120 

Stabilité et cohésion    

Variation à l’humidité (mm/m)    

- sens fabrication ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,5 

- sens transversal ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 

Solidité à la lumière selon  
EN 20105-B02 (degré) (*) ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 

(*) Le voile jaunâtre initial, inhérent au linoléum, disparaîtra 
systématiquement en quelques jours par simple exposition à la 
lumière du jour. 
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3. Présentation - Étiquetage 

3.1 Aspect 
La surface est lisse, d’aspect semi-brillant. 

3.2 Coloris et dessins 
La gamme actuelle (qui pourra être modifiée) comprend : 
 Épaisseur 2,5 mm : 

- MARMORETTE : 56 coloris ; 
- COLORETTE : 24 coloris ; 
- UNI-WALTON : 20 coloris ; 
- GRANETTE : 24 coloris. 

 Épaisseur 3,2 mm : 
- MARMORETTE : 27 coloris ; 
- COLORETTE : 12 coloris ; 
- UNI-WALTON : 9 coloris. 

 Épaisseur 4 mm : 
- LINODUR : 9 coloris. 

D’autres pourront être ajoutés à cette gamme. 

3.3 Éléments 
Lés de largeur utile 2 m ; longueur des pièces : 27 à 30 m environ. 

3.4 Identification 
Les emballages comportent le nom et le type ce qui vaut, de la part du 
fabricant, engagement de conformité à la description et aux 
caractéristiques ci-dessus. 
Le coloris, la longueur et un repère correspondant à la date de 
fabrication (n° de lot) figurent aussi sur les emballages. 

4. Fabrication et contrôles 

4.1 Fabrication 
La fabrication à lieu à l'usine de Delmenhorst (Allemagne) de la 
Société ARMSTRONG DLW. 
La Société ARMSTRONG DLW est certifiée ISO 9001 et ISO 14001. 
En fin de fabrication, le matériau reçoit une couche d’émulsion 
destinée à le protéger jusqu’à l’entretien final qui précède la mise en 
service (cf. article 6 du présent Dossier Technique). 

4.2 Contrôles 
Des contrôles ont lieu sur les matières premières, les conditions de 
fonctionnement des matériels de fabrication et les produits finis. 
 Nomenclature des contrôles sur produits finis : 

- épaisseur totale ; 
- masse surfacique et densité ; 
- résistance au pliage, au poinçonnement ; 
- comportement à la chaise à roulettes ; 
- absorption d'eau ; 
- coloris et tenue à la lumière. 

5. Mise en œuvre 
La mise en œuvre est réalisée conformément aux dispositions 
générales du Cahier du CSTB 3703 de mars 2012 intitulé « Cahier des 
Prescriptions Techniques d’exécution des revêtements de sol linoléum 
collés », auxquelles s’ajoutent les dispositions complémentaires 
suivantes. 

5.1 Supports et préparation des supports 
Les supports visés, les exigences relatives aux supports et les travaux 
préparatoires sont ceux indiqués dans le Cahier 3703 du CSTB « CPT 
Revêtements de sol linoléum collés », pour les travaux neuf et pour les 
travaux de rénovation. 
La pose sur plancher béton coulé sur bacs acier collaborants est 
exclue. 
Dans le cas des locaux classés E2, la pose sur chapes fluides à base de 
sulfate de calcium n’est pas admise. 

5.2 Matériaux associés et accessoires de pose 
Ces produits doivent être utilisés conformément à leur étiquetage et à 
la réglementation en vigueur. 

5.21 Colles préconisées 
A base de résines synthétiques en dispersion aqueuse ; 

L'emploi d'une colle en phase aqueuse est subordonné à une 
température suffisante du support (cf. article 5.3). 
Emploi : simple encollage avec une spatule à denture moyenne type 
A2 (spécification TKB), à raison d’environ 300 à 350 g/m² (augmenter 
un peu ces consommations pour le revêtement en 4 mm). 
Produit à utiliser : le fabricant du revêtement préconise les adhésifs 
suivants : 

Désignation Provenance 

LINOMANG BOSTIK / MANG 

SADERLINO BOSTIK / SADER 

MIPLALINO BOSTIK / MIPLACOL 

614 EUROSTAR LINO PLUS H.B. FULLER 

414 EUROFLEX LINO PLUS H.B. FULLER 

616 EUROSTAR LINO FIX H.B. FULLER 

ULTRABOND ECO 540 MAPEI 

CEGE 100 LINO CEGECOL 

5.22 Cordon de soudure spécial pour Linoléum 
Mélange à base d'éthylène-vinyl-acétate (EVA), diamètre 4 mm, 
distribué par la Société GERFLOR en bobines de 120 m dans tous les 
coloris de la gamme. 

5.23 Mastic de calfatage 
Mastic MS polymère tel que MS 108 DE BOSTIK, S40 de CEGECOL, 
SWIFT SEAL 2400 de H.B. FULLER ou MAPEFLEX MS 45 de MAPEI. 

5.24 Matériel de pose 
Rouleau de marouflage : rouleau articulé à plusieurs segments, poids 
et longueur approximatifs : 65 kg et 50 cm. 
Petit outillage : le fabricant conseille des outils qui améliorent la facilité 
de pose et la qualité du travail terminé : trusquins, coupe-joint à deux 
lames, gouge pour chanfreiner, couteau quart-de-lune avec plaquette 
amovible pour l'arasage de cordon,... 

5.3 Stockage et conditions de pose 
Les dispositions générales du Cahier 3703 du CSTB « CPT Revêtements 
de sol linoléum collés » s’appliquent. 
En outre, le fabricant préconise les dispositions suivantes : 
 Températures minimales nécessaires pour effectuer la pose : 

- support : + 10°C ; 
- atmosphère : + 15 °C dans tous les cas ; 

 Manutention : ne pas laisser tomber les rouleaux au déchargement ; 
 Stockage (les dernières 48 heures dans les conditions ci-dessus) à 

l'abri de l'humidité et d'une forte chaleur, verticalement ; découper 
les lés un jour ou deux à l'avance et les stocker debout et desserrés. 
Nota : il n'est pas systématiquement nécessaire d'étaler les lés 
découpés bien à plat dans le local où ils seront utilisés ; 

 Séchage du support, tel que le départ ultérieur de l’eau résiduelle ne 
créé pas une humidification nocive de la toile et des produits 
connexes (enduit de lissage, colle). 

 Hygrométrie : l’hygrométrie ambiante ne doit pas dépasser 75 % 
durant les travaux de pose. Au besoin, faire fonctionner le chauffage, 
sauf s’il est par le sol. 

5.4 Pose 
Les dispositions générales du Cahier 3703 du CSTB « CPT Revêtements 
de sol linoléum collés » doivent être respectées. Elles sont complétées 
comme suit. 
Ne pas employer dans un même local des rouleaux de lots différents. 
Les lés sont posés dans le même sens. Ils peuvent être placés bord à 
bord (avec un intervalle ≤ 1 mm) si les conditions suivantes sont 
toutes remplies : 
a) la température du support est ≥ 10 °C ; 
b) il n'y a aucun endommagement des lisières ; 
c) les lés contigus s'ajustent sans effort et parfaitement ; 
d) les lés seront soudés ; 
Si les conditions a), b) ou c) ne sont pas remplies, les lés sont ajustés 
par tranchage (des deux lés successivement). 
Important : afficher le matériau sur la colle dès que celle-ci a 
commencé à « gommer ». Maroufler, d'abord à la main au fur et à 
mesure de la pose, puis avec le rouleau quand celle-ci est terminée : 
passer le rouleau dans le sens transversal puis en longueur. 
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Au besoin, maintenir chargées (par exemple avec de petits sacs de 
sable) les zones où une bonne adhérence n'est pas obtenue. 

5.5 Joints courants 
Les joints sont toujours soudés à chaud avec cordon d’apport. 
La soudure à air chaud (plus exactement le « thermocollage » puisque 
les matériaux en présence sont différents) est réalisée au plus tôt le 
lendemain de la pose et après chanfreinage jusqu'à la toile de jute 
pour le revêtement en 2,5 mm. 
Après dépoussiérage de la rainure (largeur 3,5 mm environ), on utilise 
un chalumeau à main ou un chariot automoteur en suivant les 
indications de la notice diffusée par le fabricant. 

5.6 Traitement des rives 
Dans les locaux classés E2, l'étanchéité en rives est obtenue par l'un 
des systèmes suivants : 
- soudure (ou masticage) au revêtement d'une plinthe et d'angles 

préformés collés d'abord sur le mur ; 
- calfatage avec un mastic MS polymère après dépoussiérage de la 

rainure, le revêtement étant arrêté à 3 mm environ de la paroi. 
Utiliser également le mastic au pourtour des pénétrations (tuyaux, 
poteaux) ainsi qu'aux joints de seuil vers des locaux non-traités en 
linoléum. 

5.7 Plancher chauffant 
La pose sur les planchers chauffants est possible (voir Cahier 3703 du 
CSTB « CPT Revêtements de sol linoléum collés »). 
Ils doivent avoir été exécutés conformément aux spécifications 
suivantes : 
 NF DTU 65.14 « Exécution de planchers chauffants à eau chaude » ; 
 NF P52-302 (DTU 65.7) « Exécution des planchers chauffants par 

câbles électriques enrobés dans le béton » ; 
 CPT « Chauffage par Plancher Rayonnant Electrique » (Cahier 3606-

V2 du CSTB). 
Température de surface < 28 °C. 
Le chauffage sera arrêté au moins 48 heures avant l’application de 
l’enduit de ragréage et ne sera remis que 7 jours au moins après la 
pose du revêtement. 
Résistance thermique des revêtements : < 0,02 m².K/W selon 
l’épaisseur. 

6. Mise en service et entretien initial 
L’ouvrage est livré conformément à la norme NF DTU 53.2 
(cf. chapitres 7 et 8). 
Attendre un délai de 48 heures au moins après l’achèvement des 
travaux pour ouvrir le local à un trafic pédestre normal. 
Attendre un délai de 72 heures au moins après l’achèvement des 
travaux pour l’agencement du mobilier et des charges roulantes. 

Aménagement des accès 
Afin de faciliter l’entretien, placer aux accès extérieurs des dispositifs 
efficaces pour limiter les apports solides (boue, gravillons,…) : grille 
gratte-pieds et tapis essuie-pieds de dimensions appropriées, aisés à 
dépoussiérer. Ils retiennent l’humidité, les poussières grasses et 
particules abrasives. Ces dispositifs combinés limitent ainsi les 
transferts de matières solides et d’humidité dans les zones les plus 
exposées et sollicitées. 

Entretien initial 
Les revêtements reçoivent un traitement de surface en usine destiné à 
les protéger, qui permet d’éviter d’appliquer des couches de protection 
avant leur mise en service. 
Si nécessaire, nettoyer le revêtement au moyen d’un détergent neutre 
dilué dans l’eau tiède (cf. annexe 1). 
Rincer à l’eau claire et laisser sécher. 

7. Entretien - Utilisation 
La durabilité et la bonne conservation d’aspect du revêtement sont 
liées à un entretien régulier adapté aux conditions d’usage. 
Il est nécessaire de veiller au respect des préconisations d’utilisation 
des produits d’entretien (taux de dilution, méthode d’application, 
fréquence). 

Entretien courant 
Cf. annexe 1. 

Entretien intermédiaire 
Cf. annexe 1. 

Entretien périodique 
Cf. annexe 1. 

Produits préconisés 
Ne jamais cirer. Les revêtements étant traités en surface, ils ne 
nécessitent pas l’application d’une métallisation avant leur mise en 
service. Se reporter à la notice d’entretien diffusée par le fabricant / 
distributeur du revêtement pour les usages privatifs et collectifs 
(cf. annexe 1). 

8. Assistance technique 
La Société GERFLOR est en mesure d’intervenir sur demande de 
l’entreprise titulaire des travaux. 
La Société GERFLOR est en mesure d’assister l’entreprise lors du 
démarrage du chantier si cette dernière lui en fait la demande. 

B. Résultats expérimentaux 
Réaction au feu 
Épaisseurs 2,5 et 3,2 mm : Classement Cfl-s1 
(Certificat de conformité CE du laboratoire TFI n° 1658-CPD-1003 du 
20/04/2010) 
Épaisseur 4 mm : Classement Cfl-s1 
(Certificat de conformité CE du laboratoire TFI n° 1658-CPD-1001 du 
20/04/2012) 

Aptitude à l’emploi 
 Détermination de l’action d’une chaise à roulettes selon EN 425 
 Détermination de l’action du déplacement simulé d’un pied de 

meuble selon EN 424 
(Résultats d’essais du laboratoire GERFLOR du 27/06/2012) 

Tenue du plan de collage 
Pelage à 14 jours 23 °C selon NF T 76-128 
(Résultats d’essais du laboratoire GERFLOR du 22/06/2012) 
(Résultats d’essais du laboratoire CEGECOL du 20/06/2012) 
(Résultats d’essais du laboratoire H.B. FULLER du 25/07/2012) 

Pelage à 28 jours 23 °C selon EN 1372 
(Résultats d’essais du laboratoire H.B. FULLER du 16/05/2012) 

C. Références 

C1.  Données Environnementales et Sanitaires (*) 

Colles ULTRABOND ECO 540, 614 EUROSTAR LINO 
PLUS, 414 EUROFLEX LINO PLUS, 616 EUROSTAR LINO 
FIX et CEGE 100 LINO 
Ces colles acryliques en dispersion aqueuse font l’objet d’une 
déclaration environnementale de type III au sens de la norme EN/ISO 
14025 : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) 
conforme à la norme NF P 01-010. 
Le demandeur déclare que cette fiche est collective et à fait l’objet 
d’une autodéclaration (données non vérifiées). 
Cette déclaration environnementale a été établie en 12/2010 par 
l’Association Française des Industries Colles, Adhésifs et Mastics 
(AFICAM). Elle n’a pas fait l’objet d’une validation par un organisme 
tierce partie habilité et est disponible auprès de l’AFICAM. 

Colles SADERLINO, LINOMANG et MIPLALINO 
Ces colles acryliques en dispersion aqueuse font l’objet d’une 
déclaration environnementale de type III au sens de la norme EN/ISO 
14025 : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) 
conforme à la norme NF P 01-010. 
Le demandeur déclare que cette fiche est individuelle et a fait l’objet 
d’une autodéclaration (données non vérifiées). 
Cette déclaration environnementale a été établie en 03/2011 par la 
Société BOSTIK S.A. Elle n’a pas fait l’objet d’une validation par un 
organisme tierce partie habilité et est disponible auprès de la Société 
BOSTIK S.A. 

Mastic MS 108 
Le mastic MS 108 fait l’objet d’une déclaration environnementale de 
type III au sens de la norme EN/ISO 14025 : Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme à la norme  
NF P 01-010. 

                                                           
(*) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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Le demandeur déclare que cette fiche est individuelle et à fait l’objet 
d’une autodéclaration (données non vérifiées). 
Cette déclaration environnementale a été établie en 12/2008 par la 
Société BOSTIK S.A. Elle n’a pas fait l’objet d’une validation par un 
organisme tierce partie habilité et est disponible sur le site 
www.inies.fr. 

Récapitulatif pour le système complet 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

Le tableau récapitulatif ci-dessous précise la nature et le statut de(s) 
déclaration(s) environnementale(s) transmise(s) par le demandeur. 

C2.  Autres références 
Les linoléums, dont la fabrication a commencé vers 1900, présentent 
depuis plusieurs années les caractéristiques annoncées aux § 2.2 et 
2.3. La production atteint quelques centaines de millions de m². La 
technique de soudure à chaud avec cordon d'apport est utilisée pour le 
linoléum depuis 1978. 
Surface réalisée en France depuis 2011 : 10 000 m². 
 

 
 
 
Tableau des références relatives aux données environnementales et sanitaires 

Liste de 
tous les 

composants 
du système 

État des références relatives aux données environnementales et sanitaires 

Référence 
de la 

FDES(1) 

FDES 
fournie et disponible 

FDES 
vérifiée par tierce 

partie indépendante 
habilitée(2) 

Liste des données 
de performances 

certifiées 

OUI NON OUI NON  

Revêtements linoléums -     - 

Cordon de soudure -     - 

CEGE 100 LINO -     - 

LINOMANG -     - 

SADERLINO -     - 

MIPLALINO -     - 

ULTRABOND ECO 540 -     - 

614 EUROSTAR LINO PLUS -     - 

414 EUROFLEX LINO PLUS -     - 

616 EUROSTAR LINO FIX -     - 

SWIFT SEAL 2400 -     - 

S 40 -     - 

MAPEFLEX MS 45 -     - 

MS 108 -     - 

(1) Ne figurent ici que les FDES pertinentes vis-à-vis du domaine d’emploi et des conditions de Conception/Dimensionnement/Mise en œuvre 
décrites dans le présent Avis Technique. 

(2) Données non examinées par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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Annexe 1 du Dossier Technique 
Fiche d'entretien des revêtements linoléum 

 
 

 


