
LIDER PVT

2,00 mm

608X608 mm

3.040 g/m2

104 à 106 Ohms

Bfl-S1

T

23-34-43

≤0,4

≤0,1

PASS

0,17

E1

DS

R11

PASS

min.6

EXCELLENT

≤10

IBM

ICL

TELEFÓNICA

SIÉMENS

PHILIPS

ÉPAISSEUR DES PANNEAUX (ISO 24346)

DIMENSIONS NOMINALES DES PANNEAUX (ISO 24342)

POIDS (ISO 23997)

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE (EN 1081)

CLASSIFICATION AU FEU (EN 13501-1)

RÉSISTANCE Á L’USURE (EN 660-2)

CLASSIICATION Á PORTER (ISO 10581 & 10582)

Remplit les exigences de la Norme Européenne

STABILITE DIMENSIONNELLE (ISO 23999) % 

POINCONNAGE (ISO 24343-1) mm

CHAISE ROULANTE (ISO 4918)

CONDUCTION THERMIQUE (ISO 10456) W/m.K

EMISSION DE FORMALDÉHYDE (EN 717-1)

RESISTANCE A LA GLISSE (EN 13893)

ANTIDERAPANT (DIN 51130)

RESISTANCE AUX BACTERIES (EN ISO 846, met.3)

RESISTANCE A LUMIERE ARTIFICIELLE (ISO 105-B02)

RESISTANCE A AGENTS CHIMIQUES (ISO26987)

VOC (EN ISO 16000-9) (après 28 jours)

Répond aux exigences exigées par:

FICHE TECHNIQUE

Distribué par:

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

DOMAINES D’UTILISATION

INSTALLATION

PLANCHER TECHNIQUE SURÉLEVÉ

ENTRETIEN

Nouveau système de sol conducteur POLYGROUP CONDUCTILE 
SUPER -OR de 2,00 mm dépaisseur, avec une résistance á l’usure 
(Groupe T) approprié pour une utilisation dans des conditions 
d’impact et d’usure élevés. Dimensions nominales 608x608mm, et 
une résistance électrique entre 104 à 106 Ohms, couleur à choisir. 
Le sol doit avoir conformément à la norme 10581 & 10582 la 
classification 23-34-43.

PRESCRIPTION

CONDUCTILE SUPER-OR
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Polygroup se réserve le droit de modifier toute information sans préavis.

POLYGROUP CONDUCTILE SUPER-OR vinyl conducteur est la 
nouvelle gamme de revêtements de Polygroup, réunit las excellen-
tes caractéristiques par son système de fabrication par pressage.
Il s’agit d’une solution décorative, hygiénique, durable et polyva-
lente pour obtenir une résistance superficielle très élevée aux 
agents chimiques agressifs et aux taches. Il est particulièrement 
approprié pour une utilisation dans des conditions d’impact et 
d’usure élevés, en plus sa caractéristique principale qui est la 
conductivité.

Le design, avec sa suprême résistance au trafic intense, faire de le 
sol technique élevé ideal pour toutes les zones où il existe un grand 
nombre d’installations, ou lorsque le projet exige des équipements 
techniques. Lesdits espaces comprennent bureaux, salles informati-
ques, salles d’opération, laboratoires. etc.

POLYGROUP CONDUCTILE SUPER-OR doit être installé sur une 
base, lisse et sèche. Les joints soudés avec cordon de soudage, le 
revêtement de sol sera coincé a la base avec un adhésif homolo-
gué.

Ce revêtement de sol a été conçu de manière qu’il soit également un 
revêtement idéal pour le système Plancher Technique Surélevé Gama-
flor.

Extrêmement résistant, durable et hygiénique, ce produit est 
appropié pour une utilisation dans des conditions d’usure extrême, 
dans le secteur public, commercial et industriel.

CIRCULATION INTENSEANTIESTATIQUENETTOYAGE FACILE PANNEU

POLYGROUP CONDUCTILE SUPER-OR 
ANTISTATIQUE (DISSIPATIF)
Il a toutes les caractéristiques du sol POLYGROUP CONDUCTILE SUPER-OR, 
conducteur, mais la spécificité Antistatique fournit une résistance électrique 
de: <108 Ohms. Disponible dans toutes les couleurs.


