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créons un environnement meilleur  

 
 

 
 
Fourniture et pose d’un revêtement linoléum en lames clipsables  
90 x 30 cm et en dalles clipsables 60 x 30 cm et 30 x 30 cm, conforme 
au classement européen  23 / 33, type Marmoleum click. 
 
Conçu et fabriqué en Europe, Marmoleum click est constitué d’un 
parement de linoléum de 2,5 mm composé de matières naturelles : 
d’huile de lin, de résines naturelles, de farine de bois, de pigments et 
de charges minérales, calandrées sur un support en toile de jute. 
 
Renforcé d’un panneau HDF et d’une sous-couche en liège, il 
associera une résistance au poinçonnement de 0,09 mm et une 
efficacité acoustique au bruit de choc déclarée  
de ΔLw = 18 dB et jusqu'à 21 dB avec sous-couche. 
 
Il sera naturellement antibactérien et résistera à la brûlure de cigarette. 
 
Son système en pose flottante par clipsage des lames et dalles 
permettra le recouvrement de supports neufs ou anciens y compris 
amiantés (selon réglementation) dans tous les locaux d’habitation et 
commerciaux à usage intensif. 
Il bénéficiera d’une protection de surface d’usine TOPSHIELD² évitant 
toute métallisation pendant la durée de vie du revêtement. 
 
Le produit  bénéficiera d’une garantie de 7 ans. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Marmoleum click 

de FORBO FLOORING SYSTEMS 

Epaisseur  9,8 mm 

Epaisseur couche de 
surface  

2,5 mm 

Masse surfacique totale  9 000 g/m² 

Classement européen selon 
NF EN 685  

23 / 33   

Efficacité acoustique 
déclarée 

ΔLw  18 dB ; jusqu’à 21 dB avec 
sous-couche 

Résistance au 
poinçonnement  

≤ 0,09 mm (exigence de la norme ≤  
0,15 mm) 

Résistance à la glissance 
selon DIN 51130  

R9 

Propriétés électrostatiques  Antistatique - Classe 1 

Dimensions  
30 x 30 cm : 7 par carton (0,63 m2) 
30 x 90 cm : 7 par carton (1,89 m2) 
30 x 60 cm : 7 par carton (1,26 m2) 

Garantie  7 ans + extension de garantie 

Descriptif type Marmoleum click 

Caractéristiques techniques    
   

Mode de pose & Entretien 

Mode de pose : 
Pose sans colle, en disposant les languettes dans les 
rainures: Mise en œuvre suivant préconisations du fabricant 
et dans le respect du NF DTU 53.2 et du Cahier 3642 du 
CSTB. 
En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB 
et de la nature du support l’Entreprise devra utiliser les 
méthodologies de mise en œuvre qu’implique le 
classement E.  
Marmoleum Click ne doit pas être utilisé en milieu humide, 
comme les salles de bains. Son emploi est limité aux 
locaux E1. 
Dans le cas d’une pose sur terre plein, l’entreprise prendra 
les dispositions nécessaires de préparation de support pour 
réaliser une barrière anti humidité selon les prescriptions du 
NF DTU 53.2.  
L’entreprise installera les compléments de finition utiles 
disponibles auprès du fabricant : plinthes.  
 
Entretien :  
L’entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra 
impérativement respecter les protocoles d’entretien du 
fabricant. 
La notice d’entretien devra être transmise par le présent lot 
revêtement de sol ou par le fabricant.  
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Données environnementales 

 FDES conforme à la norme NF P01-010 (à fournir) 
 Taux d’émission de TVOC < 100 µg/m³, classe A+ (meilleure 

classe de l’étiquetage sanitaire) 
 Composé de 86 % de matières renouvelables 
 Produit exempt de toute substance sujette à restriction 

(formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux lourds, CMR 1A 
et 1B) ; conforme au règlement européen REACH 

 Fabrication et conception européenne 

 


