
Avantages & caractéristiques: 
• Pose facile et rapide

• Hygiénique et facile à entretenir

• Protège contre le bris par chute

• Réaction au feu - Euroclasses BFL-S1

• Sol sec et antidérapant

• Excellente résistance aux agents chimiques

• 100% recyclable

• Antifatigue

• Réduction acoustique

• Finition élégante de style pierre

IMPUZZLE 5 GRANITE
Notre collection Granite vous offre un design élégant et contemporain, adapté pour 
des revêtements de sol commerciaux et résidentiels. A la fois durables et faciles à 
poser, ces dalles ont été conçues pour refléter la beauté et la force que la pierre de 
Granit possède au naturel.

Notre dalle Impuzzle 5 Granite est dotée d’une jointure Inca unique, donnant un renforcement structurel 
et maintenant une facilité de pose. Avec une épaisseur de 5mm, la dalle Impuzzle 5 Granite n’est 
généralement pas faite pour l’industrie lourde. Cependant, elle est parfaite pour toute autre application 
de sol.

Notre revêtement de sol Ecoloc Granite a été spécialement conçu pour être posé sur des surfaces 
endommagées, fissurées et humides avec une préparation minimale du sol. Grâce à son système unique 
de pose libre, notre dalle est facile à poser et limite alors les temps d’arrêt par rapport à d’autres types de 
revêtement de sol.

Avec une garantie contre l’usure de 25 ans, la gamme Granite est définitivement une solution alternative 
abordable et intéressante. Ayant des propriétés isolantes et ergonomiques, la dalle Impuzzle 5 Granite 
est notre option de premier choix qui vous donnera une touche de chic et d’élégance à l’endroit de votre 
choix.

Gamme de couleurs:

Les dalles Impuzzle 5 sont disponibles dans les modèles 

suivants:

Gris
foncé

Gris
clair
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IMPUZZLE 5 GRANITE
Spécifications techniques

100% recyclablePowered by 100%
Renewable Energy

Pour plus d’informations:

Téléphone: +33 (0) 1 70 77 82 30   Email: sales@ecolocflooring.com

Adresse: Riverbank, The Green, Lisburn, BT27 5SR, Northern Ireland, UK 

www.ecolocflooring.com Société membre du groupe Unicorn.

NORMES 
STANDARDS 

Matériau (PVC)
Poids (kg)

Polychlorure de vinyle
2kg/dalle

Dimensions de la dalle 530mm2

BS EN 428

BS EN 423

BS EN 425

BS EN 427

BS EN 660-2

BS EN 649

BS EN 649

BS EN 435

BS EN 20105

BS EN 433

BS EN ISO 140-8

BS EN 434

BS EN 434

BS EN 14041

BS EN 13501

BS EN 14184

BS EN 12667

EN 1081

BS EN 1815

BS EN 13893

DIN 51130

DIN 53516

EC 19072006

SHORE A

Épaisseur

Résistance aux tâches

Effet d’une chaise à roulettes

Équerrage et rectitude

Résistance à l’abrasion

Classe 34 - commercial/très intensif

Class 43 - Industrie légère/usage élevé

Flexibilité (mm)

Solidité à la lumière B02

Indentation résiduelle (mm)

Réduction acoustique (dB)

Stabilité dimensionnelle (%)

Incurvation après exposition à la chaleur (mm)

Normes de construction européenne

Performance de la réaction au feu

Teneur en formaldéhyde (Classe)

Résistance thermique (m2 k/w)

Résistance électrique (ohms)

Potentiel de charges électrostatiques (kv)

Résistance à la glissance (Classe)

Norme allemande de résistance à la glissance

Résistance mécanique

Conformité REACH

Dureté

5 ± 0.2

√

√

<0.05

T

√

√

Pas de fissure à 10mm

>7

≤0.10

16

0.11

0.15

√

Bfl-S1

E1 (CWFT)

0.03807

≤1014Ω

<2.0

DS

R10

17N/mm2

√

92


