LVT 2,5 mm avec enduit à technologie Diamond10MD

CoalesceMC
Nos recommandations de revêtements de sol peuvent vous aider à identifier rapidement les produits conçus
pour des espaces spécifiques et au-delà. Consultez votre représentant Armstrong Flooring, une ressource
fiable, pour vous aider avec toutes les informations dont vous avez besoin pour bien choisir et installer le bon
sol pour tous types d'environnements, d'espaces et de bâtiments.
● Choix de revêtement(s) de sol recommandé pour l’espace
Établissements de soins de santé/hôpitaux (a)
Cafétéria, salle à manger (d)
Chapelle
Garage/stationnement commercial/trottoir (couvert)
Salles des ordinateurs (5)
Couloirs
Soins essentiels/intensifs
Entreposage de données
Dialyse (f)
Physiothérapie sans eau
Ascenseurs
Salles d’urgence
Salles d’examen/radiologie
Boutique de cadeaux
Hydro-physiothérapie
Salles hyperbares
Salles d’accouchement
Laboratoires
Lavabos
Accueil
Station d’infirmières
Bureaux/administration/salle de conférences
Salles d’opération (b)
Chambres de patients
Pharmacie
Rampes d’accès/couloirs avec rampes (zones sèches)
Zones à laver à la brosse
Escaliers et paliers
Salon du personnel
Centre de télécommunications
Salles de préparation des
soins/entreposage/classement
Salles d’attente
Autour de piscines
Autour des piscines/spas
Douches/salles de douches

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
(3)
(5)

●
● (g)
●
●
●
●
(1)

●
●
(3)
(1)

●
●
●
●

Résidences-services
Salles d’activités/aires communes
Salon de beauté/coiffure
Couloirs
Salle à manger principale (c)
Cabinets de médecin/dentiste
Accueil
Salles de bain de résidence (f)
Cuisines de résidence
Salles de séjour
Autour de piscines
Autour des piscines/spas
Douches/salles de douches
Salles de sport/yoga, studios d’entrainement/danse
Éducation
Auditoriums
Cafétéria, salle à manger (d)
Classes/salles de conférences
Garage/stationnement commercial/trottoir (couvert)
Aires de réparation d'ordinateurs
Salles des ordinateurs (5)
Couloirs
Entreposage de données
Dortoirs
Ascenseurs
Vestibule (f)
Zone de restauration (d)
Gymnase
Laboratoires
Lavabos
Bibliothèque
Vestiaires (pas de chaussures à crampons)
Salles multifonctions/cafétérias
Bureaux/administration/salle de conférences
Rampes d’accès/couloirs avec rampes (zones
sèches)
Escaliers et paliers
Salle des enseignants
Centre de télécommunications
Locaux d’entretien/entreposage
Autour de piscines
Autour des piscines/spas
Douches/salles de douches
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●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
● (f)
●
● (g)
●
●
(3)

●
●
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Secteur hôtelier
Garage/stationnement commercial/trottoir (couvert)
Couloirs
●
Piste de danse
●
Salles à manger (d)
●
Ascenseurs
●
Vestibule (f)
Salles de sport/yoga, studios d’entrainement/danse ●
Salles de bain d’hôtel (f)
●
Chambres d’hôtel
●
Accueil
●
Salon
●
Escaliers et paliers
●
Commerces (f)
●
Autour de piscines
Autour des piscines/spas
Douches/salles de douches
Commerce/magasins
Salles d’exposition de véhicules
●
Caisses/emballage
●
Aires de réparation d'ordinateurs
Vestibule (f)
Comptoir restauration rapide (devant)
●
Fleuristes
●
Service de restauration (d)
● (f)
Aliments surgelés
●
Zones communes intérieures des centres
●
commerciaux
Buanderies
●
Animaleries
●
Zone des fruits et légumes
●
Zone de vente – grands magasins
●
Zone de vente – épiceries
●
Zone de vente – marchand de masse
●
Environnements logement militaire, commerce léger
Salles d’activités/aires communes
●
Salon de beauté/coiffure
●
Couloirs
●
Garderies
●
Salles à manger (d)
●
Cabinets de médecin/dentiste
●
Salles de bain de résidence (f)
●
Cuisines de résidence
●
Chambres de résidence/casernes
●
Salles de sport/yoga, studios d’entrainement/danse ●
Douches/salles de douches

Salles publiques
Bureau/détaillant (aéroport/gare/dépôt d'autobus)
Bureau/salles de réunion (centre civique/congrès)
Musées/centres culturels
Environnements professionnels
Cafétéria, salle à manger (d)
Garage/stationnement commercial/trottoir (couvert)
Aires de réparation d'ordinateurs
Salles des ordinateurs (5)
Couloirs
Entreposage de données
Ascenseurs
Vestibule (f)
Lavabos
Accueil
Salles à dîner (d)
Bureaux/salles de conférences
Escaliers et paliers
Centre de télécommunications
Locaux d’entretien/entreposage
Salles de sport/yoga, studios d’entrainement/danse
Douches/salles de douches
Usage industriel léger (e)
Salles blanches
Aires de réparation d'ordinateurs
Salles des ordinateurs (5)
Entreposage de données
Laboratoires des essais électroniques
Fabrication de dispositifs électroniques
Laboratoire de conditionnement écologique (h)
Bureaux/salles de conférences
Développement de photos
Laboratoire de production
Laboratoire de recherche
Assemblage de petites pièces
Emballage stérile
Centre de télécommunications

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

(5)

●
(5)
(5)

●
●

OUTRE LES ESPACES CITÉS DANS CES TABLEAUX : Les produits commerciaux Armstrong Flooring peuvent être
utilisés sur les marches d’escalier, les plates-formes et les paliers. Un nez de marche antidérapant devrait toujours être
appliqué sur les marches; la plupart des revêtements de sol commerciaux peuvent être relevés en plinthe (plinthe à gorge
intégrale). La majorité des codes du bâtiment classent la relevée en plinthe dans la même catégorie que les plinthes en
ce qui a trait à la résistance au feu. Consultez les codes applicables à votre projet particulier pour déterminer la hauteur
autorisée du relevé en plinthe; les produits commerciaux Armstrong Flooring ne sont pas recommandés pour un usage
extérieur, dans les espaces intérieurs où les chaussures de golf ou de piste à crampons seront utilisées ou dans les
endroits où le sol sera soumis à des charges statiques ou à des charges dynamiques anormalement concentrées; les
produits commerciaux Armstrong Flooring ne doivent pas être utilisés comme revêtement mural ou surface murale.
REMARQUES : Les chiffres (1, 2, 3, etc.) contenus dans les notes de bas de page se rapportent aux exigences en
matière d'espace; les lettres (a, b, c, etc.) contenues dans les notes de bas de page se rapportent à l’adaptabilité du
produit à l'espace. Les chiffres et les lettres contenus dans les notes de bas de page sont uniformes dans tous les
tableaux de recommandations d’applications. Selon la catégorie, le produit et l'espace requis, certaines notes de bas de
page peuvent être absentes.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Dans la plupart des cas, les applications sont similaires dans le secteur vétérinaire.
Uniquement pour les salles d’opération qui ne requièrent pas de revêtement de sol conducteur.
Uniquement recommandé pour les bordures et les couleurs d’accentuation.
Les revêtements de sol Armstrong ne sont pas recommandés pour les cuisines et les zones de traitement de
transformation des aliments du secteur commercial, notamment derrière les comptoirs de restauration rapide.
La plupart des revêtements de sol Armstrong ne sont pas recommandés pour les endroits affectés à l'industrie
lourde.
Pas d’eau stagnante; des essuie-pieds sont requis.
Pas recommandé dans les laboratoires qui demandent des procédures spéciales de décontamination sur les
surfaces, y compris les sols.
Seuls les produits homogènes sont recommandés dans des environnements à basse température PAS en
dessous de 2 °C (34 °F)
Abode est recommandé uniquement pour les espaces commerciaux légers, y compris les garderies, les salons
de beauté et les salles de bains d'hôtel / motel.
Les feuilles Safety Zone ne sont recommandés que pour certaines zones où les gens marcheront pieds nus ou
avec des chaussures à semelles souples. Les feuilles Safety Zone ne sont pas recommandés pour les zones de
plus de 150 pieds carrés, ni autour des piscines.
Zone aseptisée — les conditions d’hygiène sont de la plus haute importance.
Non recommandé pour une utilisation sans coulis.
Résistance au glissement — une surface sur laquelle on doit pouvoir marcher en toute sécurité.
Inégalité de la surface - la surface du plancher ne doit pas interférer avec les mouvements de chaises ou de
chariots.
Non recommandé dans les applications où un contrôle de décharge électrostatique est requis.
Installation collées.
Non recommandé dans les zones où des poids libres lourds sont utilisés.
Résistance à l'eau - installation zone humide est requise (relevés en plinthe, joints scellés).
Encollage plein ou libre modifié avec adhésif au périmètre recommandé. Dans les espaces où la pièce NE
dépasse PAS 6 m (20 pi) dans toutes les directions, les revêtements de sol peuvent être installés sans adhésif.
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