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Objet:

Tests selon la norme NF EN 14904 (juin 2006)
Specification pour les surfaces de sols sportifs intérieurs et multi sports

Ce rapporta été établi à partir du rapport R101459.

Ce rapport d’essai comporte 6 pages.

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale

Les résultats ne sont valables que sur réchantillon présenté
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1. DEMANDEUR

Société GERFLOR

Date de commande 30/08/2010

Date de réception d’échantillon 09/08/2010

Références échantillons 007652 et 007653

2. IDENTIFICATION

Nom du produit TX SYSTEME ENDURANCE

Le revêtement de sol est un sol sportif surfacique de type
TARAFLEX® SYSTEM ENDURANCE constitué d’un
revêtement de sol TARAFLEX® SURFACE associé à la

Description sous construction ENDURANCE composée d’une surface
en bois contreplaqué col ée sur une couche médiane
composite de type NIDAX renforcée et d’une sous-couche
en mousse PU a Iomérée.
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Identification
Déclaration Résultats Unitésfabricant Labosport

Epaisseur totale 37 38 3 mm

Masse surfacique NC 15 1 kg/m2

Masse volumique NC 394 kg/m3

Dureté NC 86.4 shore A

Couleur Différents coloris bleu
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3. DESCRIPTION DES TESTS

Le système est testé selon la norme NF EN 14904 (Juin2006): Sols multisports intérieurs
Les essais sont réalisés en laboratoire (salle régulée en température et hygrométrie).

3.1 Exigences de sécurité à l’usage

3.1.1 Gllssance (Friction)

L’essai de glissance est réalisé selon la méthode décrite dans I EN 13036 4 qui utilise un
caoutchouc CEN.

3.1.2 Absorption de chocs

L’essai d’absorption des chocs est réalisé selon la méthode décrite dans I EN 14808

3.1.3 Déformation verticale

L essai de déformation est réalisé selon la méthode décrite dans I EN 14809

3.2 Exigences techniques

3.2.1 Comportement vertical du ballon

Le rebond vertical du ballon est mesuré selon la méthode décrite dans l’EN 12235 utilisant un
ballon de basket bail.

3.2.2 Résistance à la charge roulante

Le comportement à la charge roulante est mesuré selon les exigences de la méthode décrite dans
l’EN 1569. Lors de ces essais, la résistance minimale doit être de 1 500 N, lempreinte maximale
doit de 0,5 mm sous une règle de 300 mm et aucun dommage ne doit être perceptible è l’issue de
l’essai.

3.2.3 Résistance à l’usure

La méthode utilisée est décrite dans l’EN 150 5470-1
Dans le cas de sols synthétiques les meules H 18 portant une charge de 1 kg sont utilisées
Dans le cas de revêtements et de vernis destinés è être appliqués dans e cadre d’une
maintenance programmée les meules CS10 portant une charge de 500g sont utilisées.

3.3 Réaction au feu

En cas de revendication de performances au feu le revêtement de sol sportif doit être soumis à
essai et classé selon les exigences de i EN 13501 1 et la classe et la sous classe qui en résultent
doivent être déclarées.

S’il est décidé de ne pas revendiquer de performances au feu, c’est â dire s’il est décidé de mettre
sur le marché un produit ou une famille de produit en classe F n. aucun essai n’est nécessaire pour
ce produit ou cette famille de produits.
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3.4 Emlssion de formaldéhyde

Lorsque des matériaux contenant du formaldéhyde ont été ajoutés au produit dans le cadre du
processus de production, le produit doit être soumis à essai et classé dans une des deux classes
El ou E2.

L’exigence d’essai ne s applique pas aux revêtements de sols sportifs auxquels aucun matériau
contenant du formaldéhyde n’a été ajouté pendant la production ou le traitement post-production I
n’est pas nécessaire de les classer mais ils peuvent être déclarés de classe El sans effectuer
d’essai.

3.5 Teneur en pentachlorophénol (PCP) 1)

Les revêtements de sols sportifs ne doivent pas contenir de pentachlorophénol ou de dérivé entrant
dans le processus de production du produit ou de ses matières premières. Dans le cas où une
vérification est requise, si la teneur obtenue est inférieure à 0,1 % en masse cette exigence doit
être considérée comme satisfaisante

3.6 Facteur de réflectance spéculaire

Le facteur de réflectance spécu aire do t être mesuré en applicant la méthode décrite dans I EN
13745 dans un angle de 85°.

3.7 Brillance spéculaire

Les essais sont effectués selon la méthode décrite dans I EN ISO 2813 dans un angle d incidence
de 85°

3.8 Résistance à l’indentation

Les essais seront effectués selon la méthode décrite dans I EN 1516. Dans le cas de sols sportifs à
déformation élastique surfacique, uniquement la couche supérieure est soumise à I essai.

3.9 Résistance aux chocs

L éprouvette est conditionnée pendant 14 jours à une température de (50 ± 1) C et essa est
effectués selon la méthode décrite dans I EN 1517 à une température d essai de (10 t 1) C

3,10 Impacts répétés

La résistance aux impacts répétés est réalisé selon la méthode décrite dans la norme TS 15122
Ce test est à titre d’information, non obligatoire et ne répond pas à des exigences particulières
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4. RESULTATS

Conforme ouTests Unités Exigences Résultats Incertitudes non conforme

Glissance - 80- 110 92 ± 4 Conforme

Absorption de chocs % 25 - 75 57 ± 2 Conforme

Déformation verticale mm s 5,0 3.2 ± 0,20 Conforme

Rebond vertical du ballon % ≥ 90 92 ± 3 Conforme

mm s 0,50 0.10 - Conforme
Résistance à la charge
roulante Absence de Absence de

Conforme
- dégradation dégradation

Sol synthétique 0 196 - ConformeAbrasion g s 1,00

Brillance % Mat: s 30 23 4 - Conforme

Indentation mm <0,50 012 Conforme

Sol synthétique.
Absence de Absence de ConformeRésistance aux chocs - dégradation (pas dégradation -

de fissures, pas
dem reintes

Réaction au feu L essai n’est pas considérée comme faisant partie de ce programme de test

Emission de L essai n est pas considérée comme faisant partie de ce programme de testFormaldehyde

Contenu de
Pentachlorophenol L essai n est pas considéré comme faisant partie de ce programme de test

Impacts répétés• - -

Réflectance• - - - - -

-Essai optionrie
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5. CONCLUSION

Les critères de performances sportives suivants sont conformes aux exigences de la norme
NF EN 14904 (juin 2006):

- Absorption des chocs (Type . A4)
- Déformation verticale (Type : A4)
- Glissance
- Rebond vertical du ballon
- Résistance à la charge roulante
- Abrasion
- Brillance
- Indentat on
- Résistance aux chocs

En conclusion, l’échantillon testé « TX SYSTEME ENDURANCE » fabriqué par GERFLOR, est
conforme aux exigences de la norme EN 14904 (juin 2006) . Sols multisports intérieurs.

Le Mans, le 5Octobre2010

~ LABOSPORT
- ~chnoporc Circoirdes 24 Heuœs du - - À

Chemin aux Boeu& - 72100 LE MAN
Pascal Haxaire ~I. 02 43 47 08 40~ Fax 02
Directeur technique Sols Synthétiques ~ ~ ~ er Hérou nesponsable Dép. Laboratoire
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