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UN CHOIX  
TRÈS DURABLE

ELEMENTAL PREMIUM RIGID CORE 0.55

PREMIUM Rigid Core 0.55 constitue la nouvelle gamme 
de revêtements de sol impressionnante d’ASPECTA™. La 
beauté s’allie aux dernières technologies pour créer des 
sols vraiment spéciaux. 

Qu’il s’agisse d’une construction ou d’une rénovation, le 
bon choix de revêtement de sol pour votre habitation 
dépend de la taille des pièces 
et de l’utilisation prévue. Si la commodité, la rapidité d’in-
stallation et l’isolation phonique sont les considérations 
principales, nous recommandons le revêtement de sol 
flottant PREMIUM Rigid Core 0.55 avec DropLock 100TM, 
un système d’installation sans colle disponible en lames 
avec décor bois. 

Grâce aux caractéristiques uniques du revêtement de sol 
PREMIUM Rigid Core 0.55, vous êtes sûr de faire le bon 
choix car il est durable, indéformable et 100 % étanche. 
Malgré différentes structures, chaque modèle de la col-
lection présente une finition de surface particulièrement 
authentique, est résistant à la saleté et facile à entretenir. 
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LAME XL
ICONIC OAK AREZZO
RIGID CORE ES8476566X
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 Embossage in-register avec un protecteur de surface extrême  
DURASPECTTM ultra-mat. 

 Haut niveau d’isolation phonique et réduction du bruit d’impact 
à 20 dB dans les espaces situés en dessous.

 100 % étanche

 Sol très dûr, catégorie R10

 Haute stabilité dimensionnelle ; jusqu’à 1 000 m2 peuvent être  
installés sans joints de dilatation au milieu  
du sol*

 Nivelle les imperfections mineures du sous-plancher*  

 Convient pour une application sur des systèmes de chauffage au 
sol jusqu’à 30 degrés Celsius

 Résiste aux rayons directs du soleil jusqu’à 70 degrés  
Celsius, comme dans des serres* 

 Facile et rapide à installer avec le système d’installation Dro-
pLock 100TM 

 Garantie limitée usage commercial et résidentiel : 
Matériaux : 20 ans (100 %) 
Main-d’œuvre : 10 ans (au prorata) 

* Veuillez consulter notre site Web www.elementalbyaspecta.com 

PREMIUM RIGID CORE

Méthode de pose Pose flottante

Épaisseur totale 5,2 mm

Épaisseur couche d’usure 0,55 mm

Détail des bordures Micro-biseau 4 côtés

Taille de lame LAME XL 1510 x 220 mm (59,45" x 8,66")

REVÊTEMENT DE SOL FLOTTANT : 

UN MAXIMUM 
DE CONFORT

PREMIUM RIGID CORE

LAME XL 
ICONIC OAK ALBANO 

RIGID CORE ES8476526X

PREMIUM RIGID CORE

La nouvelle génération de sols : le revêtement de sol novateur et modulaire 
PREMIUM Rigid Core 0.55 associe un design attrayant aux dernières  
technologies. Le cœur du revêtement de sol est composé d’un noyau de 
vinyle extrudé de 4,2 mm incorporant la technologie innovante Rigid Core 
Technology™. Une couche d’usure en vinyle de 0,55 mm d’épaisseur est  
appliquée sur cette couche centrale rigide, tandis qu’une sous-couche en 
HDPE de 1,0 mm d’épaisseur aide à niveler les imperfections du sous-plan-
cher et à isoler du son jusqu’à 20 dB. 

La construction du revêtement de sol ELEMENTAL Rigid Core est  
extrêmement robuste et indéformable. Avec le système de verrouillage  
DropLock 100TM, ce revêtement de sol est facile et rapide à installer. 

Grâce à la construction Rigid Core Technology™, le revêtement de sol est 
également 100 % étanche et constitue le choix idéal pour les salles de bains, 
les cuisines et les serres. 
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INSPIRATION STYLE INSPIRATION STYLE

INSPIRÉ
PAR LA NATURE
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TROUVEZ L’INSPIRATION AVEC NOS IMAGES D’AMBIANCE SÉLECTIONNÉES
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Photos fournies à titre de référence uniquement. Veuillez commander des échantillons pour mieux vous 
rendre compte des couleurs et textures réelles.

LAME XL,  
CLASSIQUE AVEC STYLE
La lame XL met le paquet sur la beauté sans perdre de vue les 
détails. Elle associe une apparence extrêmement authentique à une  
douceur perceptible que les pieds nus vont trouver irrésistible.

LAMES  LAME XL

ELEMENTAL by Aspecta présente la lame XL pour une expérience ultime et durable.  
La lame XL possède une finition innovante DuraspectTM qui associe le  
toucher du bois aux avantages du vinyle de luxe. Les lames ont un design unique et  
réaliste avec une répétition de motif minimale. 

XL-PLANK

ICONIC OAK COMO
Rigid Core ES8476565X

ICONIC OAK PRESPA
Rigid Core ES8476501X

LAME XL 
ICONIC OAK BRIENZ 

RIGID CORE ES8476547X

ICONIC OAK BOLSENA
Rigid Core ES8476524X

ICONIC OAK ALBANO
Rigid Core ES8476526X

PREMIUM RIGID CORE1510 x 220 mm

ICONIC OAK BRIENZ
Rigid Core ES8476547X
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ICONIC OAK NATUREL
Rigid Core ES8476570X 

ICONIC OAK AREZZO
Rigid Core ES8476566X

ICONIC OAK LOMOND
Rigid Core ES8476558X

LAME XL LAMES

LAME XL 
ICONIC OAK CONSTANCE 
RIGID CORE ES8476544X

Photos fournies à titre de référence uniquement. Veuillez commander des échantillons pour mieux vous 
rendre compte des couleurs et textures réelles.

ICONIC OAK CONSTANCE
Rigid Core ES8476544X

PREMIUM RIGID CORE1510 x 220 mm



12

LAME XL
ICONIC OAK COMO 
RIGID CORE ES8476565X

LAME XL
ICONIC OAK LOMOND 
RIGID CORE ES8476558X

CERTIFICATION ET  
TRANSPARENCE
ELEMENTAL by Aspecta est certifié de façon continue par des 
organismes indépendants couvrant toute une série d’aspects, non 
seulement la qualité du produit final, mais aussi les processus de 
production, les matières  
premières, l’utilisation des ressources et la gestion environnementale.

Ces certifications soutiennent l’engagement de notre entreprise en 
faveur de la durabilité, de la transparence et d’une communication 
ouverte. Nous travaillons selon des normes de qualité élevées qui 
vont souvent au-delà du respect des exigences légales.

ELEMENTAL DURABILITÉDURABILITÉ ELEMENTAL

FICHE DE DÉCLARATION ENVIRONNE-

MENTALE (ENVIRONMENTAL PRODUCT 

DECLARATION, EPD)

Présenter des informations transparentes, 

vérifiées et comparables sur le cycle de vie 

et l’impact environnemental des produits. 

Le système international EPD® est un pro-

gramme mondial de déclarations environ-

nementales basé sur les normes ISO 14025, 

ISO 14040, ISO 14044 et ISO 21930.

CE

Elemental by Aspecta a été évalué pour 

répondre à des exigences élevées en matiè-

re de sécurité, de santé et de protection de 

l’environnement. Le marquage CE favorise 

également une concurrence loyale en obli-

geant toutes les entreprises à respecter les 

mêmes règles.

INDOOR AIR CERTIFICATION 

Elemental by Aspecta remplit les critères 

européens d’émissions de COV du leader du 

marché mondial Eurofins. Eurofins a décerné 

à Elemental by Aspecta le meilleur certificat 

de faible émission de sa catégorie : Indoor 

Air Comfort GOLD. 

SÉCURITÉ DES PRODUITS

En plus de nos efforts de transparence, 

Aspecta se consacre à la sécurité de ses 

produits et confirme l’excellente qualité de 

l’air intérieur grâce à des essais sur les COV 

effectués par  

des laboratoires indépendants. Tous nos  

produits sont certifiés FloorScore.

SM 

DECLARE

Nous déclarons tous les ingrédients des 

gammes de produits Elemental by Aspecta. 

Les étiquettes Declare, créées par l’Interna-

tional Living Future Institute (ILFI), sont des 

« étiquettes nutritionnelles » claires et infor-

matives pour les produits de construction. 

MINDFUL MATERIALS

mindful MATERIALS (mM) est une plate-

forme qui rassemble des renseignements 

concernant les effets sur la santé humaine et 

l’environnement des produits des principaux 

fabricants, vérifiés par  

des experts passionnés par le fait de 

faciliter la prise de décision éclairée. 
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SM 

JUST

Elemental by Aspecta est la première entre-

prise au monde ayant obtenu le label JUST, 

outil de transparence basé sur le volontari-

at, pour une usine en Asie. JUST fournit la 

garantie que nous sommes attentifs à ce qui 

importe le plus : les facteurs sociaux tels que 

la diversité, l’équité et la sécurité. Créé par 

l’International Living Future Institute (ILFI), 

JUST marque le début d’une nouvelle ère 

en matière de transparence et Elemental by 

Aspecta montre la voie. 

A+

Afin d’informer de manière transparente les 

consommateurs sur le niveau d’émissions de 

polluants volatils d’un produit de construc-

tion ou de décoration, le fabricant est tenu 

de fournir des informations à ce sujet sur 

l’étiquette. Sur l’étiquette, le niveau d’émis-

sions du produit est indiqué par un picto-

gramme accompagné d’une grande lettre. 

Cette lettre indique le niveau d’émissions du 

produit de polluants volatils dans l’air intéri-

eur d’une pièce, allant de la lettre A+ (très 

faibles émissions) à C (fortes émissions).

HPD

Nos produits portent une étiquette Open 

Standard, une fiche de déclaration santé 

(HPD) présentant les composants du pro-

duit et les informations de santé associées.
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ELEMENTAL RIGID CORE PREMIUM  SPÉCIFICATIONS DONNÉES TECHNIQUES

1  PROTECTEUR DE SURFACE EXTRÊME 
DURASPECTTM

Une finition de surface avancée en polymère qui 
apporte la résistance ultime à l’abrasion et face aux 
taches. 

2    COUCHE D’USURE EN VINYLE CLAIR
La couche d’usure en vinyle transparent offre une 
 durabilité significative contre les éraflures  et les 
abrasions.

3   FILM DÉCORATIF IMPRIMÉ  DE HAUTE RÉSOLUTION
Le film imprimé de haute résolution apporte  la be-
auté et le réalisme du bois  naturel avec une clarté 
éclatante.

4   NOYAU DE POLYMÈRE SOLIDE
Un noyau composite polymère solide et imperméab-
le  à haute densité qui est rigide, solide,  indéformable 
et résistant aux bosses.

5   TECHNOLOGIE DROPLOCK 100®
Les joints d’extrémité utilisent la technologie DRO-
PLOCK 100®  pour faciliter une connexion de verrouil-
lage rabattable qui  accélère considérablement la 
vitesse d’installation et  aligne les surfaces supérieu-
res des lames adjacentes.

6   SOUS-COUCHE D’ISOLATION PHONIQUE
Une sous-couche pré-attachée qui minimise le son 
transmis, absorbe  les chocs, procure chaleur et con-
fort sous le pied et permet de dissimuler  davantage 
les imperfections du sous-plancher.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET EMBALLAGE (PLANCHER MODULAIRE MULTICOUCHE FLOTTANT – 5,2 / 0,55 MM)
Gammes et collections Lame XL, Iconic Oak

Construction
Noyau de vinyle extrudé
Sous-couche pré-fixée

4,2 mm (0.17") (y compris le film d’impression)
1,0 mm (0.04") HDPE                                                                                         

Usage Commercial et résidentiel                                                                       

Dimensions 1510 mm x 220 mm (59.45" x 8.66")

Couche d’usure 0,55 mm (22 mil)                                                                                                   

Détail des bordures Bordure micro-biseau 4 côtés                                                                         

Finition Protecteur de surface extrême Duraspect™                                                          

Embossage In-register                                                                                        

Épaisseur 5,2 mm (0.21")

Pièces/carton 6

Surface/pièce 0,33 m2 (3.55 Sq.Ft)                                                                                                    

Surface/carton 1,99 m2 (21.42 Sq.Ft)            

Surface/palette 56 cartons/palette (111,62 m2) (1201.47 Sq.Ft)                                                             

Surface/conteneur 21 palettes/conteneur (2344,00 m2) (25230.61 Sq.Ft)                                                          

Garantie limitée usage
commercial et résidentiel 1

Matériaux : 20 ans (100 %)
Main-d’œuvre : 10 ans (au prorata)                                                                                  

NORMES EUROPÉENNES / INTERNATIONALES – CERTIFICATION CE / TESTS

Description Norme Symbole Exigences Résultats

Certification CE EN 14041 Voir les normes ci-dessous Voir les normes ci-dessous

Réaction au feu
(et production de fumée)

EN 13501-1
EN ISO 9239-1
EN ISO 11925-2

Classification Bfl - s1
Flux critique : ≥8,0 kW/m2

Propagation de la flamme : ≤150 mm en 
20 s
Valeur de fumée en % x min : ≤750

Répond aux exigences

Émission de formaldéhyde EN 717-1 Classe E1 :
Dégagement ≤0,124 mg/m3 Répond aux exigences

Teneur en PCP
(pentachlorophénol) EN 12673:1999 ≤5 ppm Répond aux exigences

Résistance au glissement (sec) EN 13893
 

Classe DS :
Coefficient de friction ≥ 0,30 Dépasse les exigences 

Propension à l’électricité statique EN 1815, méthode A Revêtements de sol antistatiques :
≤ 2,0 kV (valeur absolue) Répond aux exigences/Antistatique 

Résistance thermique
Conductivité thermique EN 12664 N/A (pas d’exigence officielle) TR= 0,051 (m2.K)/W

TC= 0,102 W/m.k

NORMES EUROPÉENNES / INTERNATIONALES – FABRICATION ET USAGE (EN 16511)

Description Norme Symbole Exigences Résultats

Classification
(niveau d’usage)

EN 16511
EN ISO 10874

Commercial - Usage très intensif (classe 34)
Voir les normes ci-dessous

Répond aux exigences
(Voir les résultats ci-
dessous)

Résistance à l’usure IP, méthode A EN 13329, annexe E ≥4 000 cycles Dépasse les exigences

Résistance aux chocs (Big Ball) EN 13329+A1, annexe F Pas de craquelure Dépasse les exigences

Résistance aux micro-rayures 
[classe] 3 EN 16094, méthode B N/A MSR-A2/MSR-B1 Répond aux / Dépasse 

les exigences

Résistance à la chaise à roulettes EN 425
Après 25 000 cycles : aucune anomalie de la 
surface, aucun délaminage, craquelure ou autre 
défaut

Répond aux exigences

Impact des pieds de meubles EN 424 Aucun dommage visible Répond aux exigences

Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm Dépasse les  
exigences

Résistance à la coloration
[classe, par groupe]

EN 438-2 (groupes 1 et 3 - 
seulement
10 minutes)

Groupes 1, 2 et 3 : classe 5 Répond aux exigences

Force de verrouillage ISO 24334 Longueur ≥ 2,0 kN/m
Largeur ≥ 3,5 kN/m

Dépasse les 
exigences

Stabilité dimensionnelle face aux
variations de température EN ISO 23999 ≤ 0,25 % Dépasse les  

exigences

Épaisseur (t) ISO 24337 Δtavg ≤ 0,50 mm (par rapport à la valeur 
nominale) tmax - tmin ≤ 0,50 mm Répond aux exigences

Longueur (l)

ISO 24337

l ≤ 1500 mm : Δl ≤ 0,5 mm
l > 1500 mm : Δl ≤ 0,3 mm/m (par rapport à la 
valeur nominale)

Répond aux exigences

Largeur (w) Δwavg ≤ 0,10 mm (par rapport à la valeur 
nominale) wmax - wmin ≤ 0,20 mm Répond aux exigences

Équerrage (q) qmax ≤ 0,20 mm Répond aux exigences

Rectitude (s) smax ≤ 0,30 mm/m Répond aux exigences

Planéité (f) ISO 24337 N/A
Valeurs uniques maximales :
fw,concave ≤ 0,15 %, fw,convex ≤ 0,20 %
fl,concave ≤ 0,50 %, fl,convex ≤ 1,00 %

Répond aux exigences

Ouvertures (o) ISO 24337 N/A
Mesurées à partir de la surface, entre les coins 
verticaux en contact : oavg ≤ 0,15 mm, omax ≤ 
0,20 mm

Répond aux exigences

Différence de hauteur (h) ISO 24337 N/A havg ≤ 0,10 mm, hmax ≤ 0,15 mm Répond aux exigences

NORMES EUROPÉENNES / INTERNATIONALES – PERFORMANCE AUXILIAIRE ET SÉCURITÉ

Description Norme Symbole Exigences Résultats

Solidité des couleurs à la lumière ISO 105-B02,
méthode 3 ≥classe 6 Répond aux exigences

Résistance au glissement (humide) DIN 51130 N/A Classe R10 : ≥10° et <19° Dépasse les 
exigences

Résistance au glissement (Australie / 
Nouvelle-Zélande) AS 4586 N/A

Pendule humide (patin 96) P4 : 45-54 SRV
Plateforme inclinée recouverte d’huile
Classe R9 : ≥6° et <10°

Répond aux / Dépasse les 
exigences

Résistance au glissement (GB) BS 7976-2+A1 N/A

Notes - potentiel de glissement
Bas : 36+ PTV
Modéré : 25-35 PTV
Haut : 0-24 PTV

Potentiel de  
glissement bas - sec et 
humide

Résistance à la coloration EN ISO 26987:2012 N/A (pas d’exigence officielle) 0 (non affecté/inchangé)

Densité
EN ISO 23996:2012/           
ISO 23996:2007 
Méthode A

N/A N/A 1589 kg/m3

Épaisseur de la couche d’usure ISO 24340: 2006 N/A N/A Dépasse les exigences

Isolation au bruit de choc1)
EN ISO 10140-3
ISO 717-2
EN ISO 140-8

N/A ∆LW = 20 dB

Niveau de pression acoustique pondéré A 
des bruits de pas EN 16205:2013 N/A Ln,walk, A = 80 dB(A)

Sécurité du contenu du produit REACH SVHC 191 N/A Voir norme Répond aux exigences
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Aspecta BV
Argon 37a

4751XC Oud Gastel
Pays-Bas

ASPECTA APAC P/L 
Unit 9, 337 Bay Rd.

Cheltenham, Victoria, 3192 
Australie

Tél. :
F 
E
W

Tél. :
E 
W

+31 (0) 88 1662500
+31 (0) 88 1662599
info@elementalbyaspecta.com
www.elementalbyaspecta.com

+61 (0) 412 368067
info@elementalbyaspecta.com
www.elementalbyaspecta.com
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