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Le Groupe Spécialisé n° 12 « Revêtements de sol et Produits Connexes » de la 
Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné, le 
13 décembre 2018, le Système « UNDERLAY SPORT ». Il a formulé sur ce système 
l'Avis Technique ci-après, qui annule et remplace l’Avis Technique 12/13-1661. Cet 
Avis a été formulé pour les utilisations en France Métropolitaine. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Système de revêtement de sol plastique posé librement sur le support, 
permettant la diffusion de l’humidité ascendante éventuelle dans le 
volume d’écoulement de la sous-couche UNDERLAY 2.2. 
Le système comprend : 

- La sous-couche d'interposition UNDERLAY 2.2 à base de PVC, 
d’épaisseur 2.2 mm ; 

- Le revêtement de sol plastique manufacturé à usage sportif 
SPORTPRO 7 conforme à la norme NF EN 14904, d’épaisseur 
7 mm. 

1.2 Identification 
La dénomination commerciale exclusive du revêtement SPORTPRO 7, le 
type, le dessin, le coloris, les dimensions, le numéro de fabrication et le 
numéro de lot figurent sur les emballages. 

1.3 Mise sur le marché 
Revêtement de sol sportif SPORTPRO 7 
Conformément au règlement (UE) N° 305/2011 établissant des 
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de 
construction, le produit SPORTPRO 7 fait l’objet d’une déclaration des 
performances établies par le fabricant sur la base de la norme 
NF EN 14904 (juin 2006). 

Sous-couches UNDERLAY 2.2  
Conformément au règlement (UE) N° 305/2011 établissant des 
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de 
construction, les produits UNDERLAY 2.2 fait l’objet d’une déclaration 
des performances établies par le fabricant sur la base de la norme 
NF EN 14904 (juin 2006). 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Locaux sportifs intérieurs en travaux neufs ou de rénovation, dont les 
supports neufs ou anciens sont visés par la norme NF P 90-202 : 
 Supports à base de liants hydrauliques dont le taux d’humidité est 

inférieur ou égal à 7 % ; 
 Supports à base d’asphalte. 
Les planchers chauffants et les supports présentant des joints de 
dilatation sont exclus du domaine d’emploi. 

2.2 Appréciation sur le système 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et 
autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Réaction au feu 
Le système composé par le revêtement de sol sportif SPORTPRO 7 
collé sur la sous-couche UNDERLAY 2.2 fait l’objet du rapport de  
classement européen de réaction au feu selon la norme EN 13501-1 du 
LAPI n° 203.0DC0050/19 du 15 février 2019, avec classement Bfl-
s1__valable en pose libre ou collée sur tous supports classés A1fl ou 
A2fl. 

Caractéristiques sportives 
Le présent Avis Technique ne vise pas les caractéristiques sportives du 
revêtement de sol, ni à fortiori celles du système associant le 
revêtement à la sous-couche. 

Isolation acoustique 
Efficacité normalisée au bruit de choc Lw du Système UNDERLAY 
SPORT non communiquée. 

Tenue à la cigarette 
Les cigarettes incandescentes provoquent une carbonisation assez 
profonde de la surface. 

Données environnementales et sanitaires 
Le système UNDERLAY SPORT ne dispose d’aucune déclaration envi-
ronnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance 
environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas 
dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi des produits. 

Aspects sanitaires 
Le présent Avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titu-
laire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des 
substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans 
les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. 
Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application 
des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent 
Avis. Le titulaire du présent Avis conserve l’entière responsabilité de 
ces informations et déclarations. 

Prévention des accidents et maîtrise des risques lors de 
la mise en œuvre et de l’entretien 
Les composants du procédé font l’objet de fiches de données de sécu-
rité individuelles disponibles auprès du titulaire et qui portent sur la 
présence éventuelle de substances dangereuses et sur les phases de 
risque et les consignes de sécurité associées. L’objet de la FDS est 
d’informer l’utilisateur de ces composants (ou procédé) sur les dangers 
éventuels liés à leur mise en œuvre et sur les mesures préventives à 
adopter pour les éviter, notamment par le port d’équipements de 
protection individuelle (EPI). 

2.22 Durabilité – Entretien 
Dans les conditions d’usage et d’entretien normales pour des  
locaux sportifs, le présent avis signifie une présomption de durabilité 
de l’ordre d’une dizaine d’années. 
 
Les méthodes préconisées au chapitre 6 du Dossier Technique pour 
l’entretien et le nettoyage sont de nature à conserver au sol un aspect 
satisfaisant. 

2.23 Fabrication 
Cet Avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par 
le Demandeur (DTED). 

2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre est réalisée conformément aux dispositions de 
l’article 4 du Dossier Technique.  
Seuls les produits de traitement des fissures et des joints du support 
définis dans le Dossier Technique sont admis. Lorsque requis, le 
reprofilage localisé du support est nécessairement réalisé avec le 
produit indiqué et dans les conditions décrites à l’article 4.113 du 
Dossier Technique. 
La sous-couche UNDERLAY 2.2 est fixée ponctuellement sur le support 
en périphérie ainsi qu’au droit des passages de portes et zones de 
stockage de matériel à l’aide de l’une des colles réactives à deux 
composants préconisés. Le revêtement de sol SPORTPRO 7 est ensuite 
collé sur la sous-couche, avec la colle réactive à deux composants 
préconisée. 
Un soin tout particulier doit être apporté : 
 au respect des conditions de collage de la sous-couche sur le 

support ; 
 au respect de la quantité de colle préconisée pour la pose du 

revêtement sur la sous-couche et au respect des dispositions 
d’affichage ; 

 au marouflage. 
La sous-couche n’est pas collée autour des trappons. 
Les colles doivent être choisies parmi celles figurant dans le Dossier 
Technique, à l’exclusion de toute autre colle. 
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2.3 Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) 

2.31 Documents Particuliers du Marché 
Cf. norme NF DTU 53.2 « Revêtements de sol PVC collés ». En outre : 
Les Documents Particuliers du Marché devront intégrer, concernant le 
support, les dispositions de la norme NF P 90-202 ainsi que celles de la 
norme NF P 11-213 (DTU 13.3) et tenir compte des contraintes liées à 
l'état de surface et à la planéité des supports, le recours à un enduit 
de sol généralisé étant exclu. 

2.32 Consistance des travaux 
Cf. norme NF DTU 53.2 « Revêtements de sol PVC collés », Cahier des 
clauses spéciales. En outre : 
 Pour les travaux neufs et lorsqu'elles sont nécessaires, les 

opérations éventuelles de reprofilage du support et de traitement 
des fissures sont à la charge de l'entreprise de gros-œuvre qui a 
réalisé le support ; 

 Pour les travaux en rénovation et lorsqu'elles sont nécessaires, les 
opérations éventuelles de préparation du support sont à la charge 
de l'entreprise titulaire du lot revêtements de sol et sont exécutées 
conformément aux dispositions du Dossier Technique. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Les prescriptions sont celles indiquées à l’article 4 du Dossier 
Technique. En particulier, La mise en œuvre du système UNDERLAY 
SPORT nécessite une température ambiante et du support d’au  
moins +15 °C ; la température d’utilisation des colles est de +15 °C  
à +30 °C. 

2.34 Assistance technique 
La Société LIMONTA SPORT est tenue d’apporter son assistance 
technique sur chantier, à la demande de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté   
(cf. paragraphe 2.1), est appréciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 31 décembre 2025  
 

Pour le Groupe Spécialisé n° 12 
Le Président 

 

 

3. Remarques complémentaires du 
Groupe Spécialisé 

3.1 Modification par rapport au Document 
Technique d’Application 12/13-1661 

Il s’agit d’une révision identique du Document Technique 
d’Application 12/13-1661 sans modification de son domaine 
d’emploi, et des composants du système.  

3.2 Température requise pour la pose  
L’attention du maître d’ouvrage est attirée sur les minima de 
température requis pour la pose qui peuvent nécessiter la mise en 
chauffe préalable et durant les travaux du local. 

 

 

 

              Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 12 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description du système et 
de sa mise en œuvre 

1. Principe 

1.1 Type 
Système de revêtement de sol plastique associant : 
 la sous-couche d’interposition UNDERLAY 2.2 à base de PVC enduit 

sur voile de verre avec présence de plots expansés sur l’envers, 
permettant la diffusion de l’humidité dans le volume d’écoulement ; 
cette sous-couche est proposée en 2.2 mm d’épaisseur ; 

 le revêtement de sol sportif manufacturé SPORTPRO 7 sur sous-
couche mousse défini à l’article 2.2 ; 

 les colles définies à l’article 4.211 et à l’article 4.221 ; 
 Les cordons de soudure et le traitement chimique à froid définis à 

l’article 4.4. 

1.2 Domaine d’emploi 
Locaux sportifs intérieurs en travaux neufs ou de rénovation, dont les 
supports neufs ou anciens sont visés par la norme NF P 90-202 : 
 Supports à base de liants hydrauliques dont le taux d’humidité est 

inférieur ou égal à 7 % ; 
 Supports à base d’asphalte. 
Les planchers chauffants et les supports présentant des joints de 
dilatation sont exclus du domaine d’emploi. 

2. Définitions 

2.1 Sous-couche UNDERLAY 2.2 

Nature 
Sous couche d’interposition à base de PVC enduit sur voile de verre 
présentée en lés. 

Aspect 
Face supérieure rugueuse, de couleur grise. 
Envers avec présence de plots expansés, de couleur grise, qui assure 
une parfaite circulation de l’air. 

 

Vue de l’implantation des plots sur l’envers 

 

Coupe au droit d’un plot 

Fabricant et distributeur 
Société LIMONTA SPORT 

Caractéristiques d'identification 
Largeur totale : 1,5 m ou 2 m 
Longueur des lés : 18 - 40 m 
Épaisseur totale moyenne : 2.2 ± 0,2 mm 
Épaisseur des plots : 0,5 mm 

Masse surfacique totale moyenne : 2100 ± 10 % 
La sous-couche UNDERLAY est distribuée sous forme de rouleau. 

Caractéristiques d’aptitude à l’emploi selon méthode 
M1 du référentiel QB 30 
Module de traction pour 1 % d'allongement : 

- Sens longitudinal : > 150 N/50 mm  
- Sens transversal : > 200 N/50 mm 

Résistance à la rupture : > 200 N/50 mm 
Stabilité dimensionnelle (NF EN ISO 23999) : < 0,2 % 

2.2 Revêtement de sol sportif associé 

Famille technique  
Revêtement de sol sportif vinylique avec armature sur sous-couche 
mousse conforme à la norme NF EN 14904 présenté en lés. 

Désignation commerciale 
SPORTPRO 7 

Caractéristiques d'identification  
Largeur totale (NF EN ISO 24341) : 1,5 m 
Longueur des lés (NF EN ISO 24341) : jusqu'à 20 m 
Épaisseur totale nominale (NF EN ISO 24346) : 7,0 ± 0,2 mm 
Masse surfacique totale moyenne (NF EN ISO 23997) : 5 500 g/m² ± 
10 % 

Caractéristiques d’aptitude à l’emploi selon méthode 
M1 du référentiel QB 30 
Module de traction pour 1 % d'allongement : 

- Sens longitudinal : > 250 N/50mm 
- Sens transversal : > 250 N/50mm 

Dureté : 78 Shore A 
Résistance à l’usure (EN ISO 5470-1) : 0,12 g 
Stabilité dimensionnelle (NF EN ISO 23999) : < 0,2 % 

2.3 Caractéristiques mécaniques du système 
(à titre informatif) 

 
Méthode 
d’essai 

Système 
UNDERLAY SPORT 

Contraintes de traction pour 
un allongement de 1 %  

(N/5 cm) : 
- sens fabrication 
- sens transversal 

 
 

M1A (*) 
 

 
 

> 300 
> 300 

*  Déterminée selon les « directives UEAtc pour l'agrément des 
revêtements de sol plastiques manufacturés »  
Cahier du CSTB 2182 de Septembre 1987 

3. Fabrication et Contrôles 

3.1 Fabrication 
La sous-couche UNDERLAY 2.2 et le revêtement de sol sportif 
SPORTPRO 7 sont fabriqués à l’usine de Costa Masnaga (LC) – Italie – 
de la Société LIMONTA. 

3.2 Contrôles 
La Société LIMONTA SPORT SpA procède à des contrôles sur les 
matières premières, sur les conditions de fonctionnement des matériels 
de production et sur les produits finis conformément aux dispositions 
prévues par les règles des normes ISO 9001, ISO 14001 et du 
règlement REACH. 
Un contrôle et un suivi des produits sont effectués aux différentes 
étapes de fabrication. 
Les produits UNDERLAY 2.2 et SPORTPRO 7 bénéficient du Marquage 
CE. 

 

0,5 mm 

 
 2.2 mm 
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4. Mise en œuvre 
La mise en œuvre est réalisée conformément aux dispositions décrites 
dans la norme NF DTU 53.2 – Avril 2007 « Revêtements de sol PVC 
collés »  complétées, modifiées ou précisées comme suit en ce qui 
concerne le taux d’humidité, la sous couche et la préparation du 
support comme indiqué ci-après. 

4.1 Supports 

4.11 Supports neufs ou anciens à base de liants 
hydrauliques 

4.111 Nomenclature des supports 
Supports tels que définis à l’article 3 de la norme NF P 90-202, 
concernant les dallages sur terre-plein, dont le taux d’humidité est 
inférieur ou égal à 7 %, complété, modifié ou précisé comme suit : 
 Supports dont le temps de séchage trop court ne respecte pas les 

exigences de taux d’humidité du NF DTU 53.2 ou de la NF P 90-202 ; 
 Supports dont le taux d’humidité est inférieur ou égal à 7 % avec ou 

sans pare vapeur ; 
 Supports fissurés ne permettant pas une pose collée selon les règles 

de l’art ; 
 Supports pollués ne permettant pas une préparation du support 

correcte pour un revêtement collé. 

4.112 Exigences relatives aux supports 

 Délai de séchage minimum de 28 jours ; 
 La siccité du support est mesurée à la bombe à carbure à partir 

d’une profondeur de 4 cm ; 
 Dans le cas de travaux de rénovation, l’ancien revêtement de sol doit 

systématiquement être déposé et le support mis à nu ; 
 Le support doit être débarrassé de tous dépôts, déchets et traces de 

colle ou peinture. 

Rappel de l’exigence de la norme NF P 90-202 (Avril 2009) 
concernant la planéité du support : 

Tolérance maximale de 6 mm sous la règle de 3 m 
Tolérance maximale de 2 mm sous la règle de 30 cm 

4.113 Travaux préparatoires 

Les joints et les fissures du support, neuf ou ancien, doivent être 
préparés comme suit : 

Joint d'isolement 
Pas de traitement. 

Joint de retrait < 4 mm et joint de construction 
Injection de résine type époxy rigide (dureté Shore D > 60), par 
exemple EPONAL 342, suivie d’un sablage à refus ou bien garnissage 
par un mortier de résine, puis lissage du produit. 

Fissures 
Les fissures entre 0,3 mm et 1 mm sont traitées conformément aux 
dispositions de l’article 6.2.1.3 de la norme NF DTU 53.2 à l’aide d’une 
résine type époxy rigide (dureté Shore D > 60), par exemple EPONAL 
342, et sablée à refus, ou bien avec un mortier de résine. 

Ragréage ou reprofilage localisé 
Lorsque nécessaire, le reprofilage est réalisable, après traitement des 
fissures, avec le produit PLANITOP 400 F de Mapei France qui fait 
l’objet d’un certificat de la marque « NF –Produits de réparation du 
béton » en cours de validité. 
Ce produit doit être appliqué conformément à la fiche technique du 
fabricant. 
Afin de garantir une épaisseur minimale de produit de reprofilage sur 
toute la surface des zones traitées, il est nécessaire de réaliser au 
préalable une découpe en périphérie de ces zones (à la disqueuse par 
exemple, sur 5 mm de profondeur minimum, pour obtenir des bords 
francs). 

4.12 Supports neufs ou anciens en asphalte 

4.121 Nomenclature des supports 
Supports neufs ou anciens tels que définis dans la norme NF P 90 202. 

4.122 Exigences relatives aux supports 
 

Rappel de l’exigence concernant la planéité du support : 
Tolérance maximale de 6 mm sous la règle de 3 m 

4.123 Travaux préparatoires 

Ragréage ou reprofilage localisé 
Lorsque nécessaire, le ragréage est réalisable avec l’enduit ROXOL  
FIBRÉ de BOSTIK faisant l’objet d’un certificat QB11-02 avec 
classement P3 en cours de validité, avec application préalable du 
primaire PRIMATECH de BOSTIK. 
Les produits doivent être appliqués conformément aux fiches 
techniques du fabricant et au certificat. 

4.2 Mise en œuvre du système 
Tous les produits mentionnés ci-après doivent être utilisés 
conformément à leur étiquetage et à la réglementation en vigueur. 

4.21 Collage de la sous-couche UNDERLAY 2.2 sur le 
support 

4.211 Colles  
Pour le collage de la sous-couche UNDERLAY 2.2 sur le support, les 
colles réactives à deux composants suivants sont employées en simple 
encollage en suivant lors de l’installation les recommandations et 
instructions des fabricants, les spatules dentées et consommations 
indiquées : 

Nom Provenance Consommation Spatule 

PU 456 BOSTIK 300 g/m² A2 (TKB) 

ADESILEX G19 MAPEI 250 g/m² n° 3 (MAPEI) 

4.212 Pose de la sous-couche sur le support 
Dérouler les lés de sous-couche 24 heures avant l’installation. Les lés 
sont placés dans le sens transversal pour des surfaces inférieures à 
400 m² et dans le sens longitudinal dans le cas de surfaces plus 
importantes. 

Les bords de chaque lé de sous-couche sont redécoupés afin d’être 
parfaitement alignés avec les lés adjacents. 

L’encollage se fait sur le périmètre de la surface sportive suivant le 
schéma ci-après, sur une largeur de 0,3 m afin de piéger la sous-
couche. 

 
Schéma d’encollage des lés de sous-couche UNDERLAY 2.2 

L’encollage est réalisé de manière discontinue sur la longueur de la 
salle. Il est impérativement réalisé en continu sur la largeur de la salle 
et devant les portes d’accès et zones de stockage du matériel sportif. 
En cas de longueur de salle supérieure à 25 mètres, des joints de tête 
seront réalisés sur la ligne médiane. Sur cette ligne médiane, à cheval 
sur le joint, un encollage continu sera exécuté sur une largeur de 
0,3 m. 
L’installation du lé central se fera à cheval sur l’axe longitudinal afin 
que les joints de la sous-couche soient décalés par rapport à ceux du 
revêtement de sol sportif. 
En périphérie de la salle, laisser un espace de 1 cm. 
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Déroulage des lés de sous-couche UNDERLAY 2.2 

 

        Mise en place des lés de sous-couche UNDERLAY 2.2 

4.213 Marouflage 
Deux marouflages de la surface sont nécessaires pour assurer un 
collage homogène du matériau. 
Le premier marouflage, manuel, est réalisé à l’aide d’un marteau à 
panne ou d’une tablette en bois sur laquelle est enroulé un chiffon en 
laine humidifié. 
Le second marouflage est réalisé au moyen d’un rouleau et permet 
d’étaler correctement la colle sur toute la surface de façon à éviter la 
formation de bulles d’air. 

4.214 Découpe du matériau pour les réservations 
La découpe est réalisée avec un découpeur circulaire avec centreur de 
découpe. 
La sous-couche UNDERLAY 2.2 n’est pas collée autour des 
réservations. 

4.215 Traitement des joints entre lés de sous-couche 
Les joints entre lés de sous-couche UNDERLAY 2.2 doivent être traités 
à froid à l’aide du produit spécifique en kit distribué par LIMONTA 
SPORT. 
Se conformer aux instructions d’utilisation du produit. 

 
Kit de traitement chimique à froid distribué par LIMONTA 

 
Traitement des joints de sous-couche UNDERLAY 2.2 

4.22 Collage du revêtement de sol SPORTPRO 7 sur 
la sous-couche UNDERLAY 2.2 

4.221 Colle  
Pour le collage du revêtement de sol sportif SPORTPRO 7 sur la sous-
couche UNDERLAY, la colle réactive à deux composants suivants est 
employée en simple encollage en suivant lors de l’installation les 
recommandations et instructions de son fabricant, la spatule dentée et 
la consommation indiquée : 
 

Nom Provenance Consommation Spatule 

ADESILEX G19 MAPEI 200 g/m² n° 1 (Mapei) 

Compte tenu du temps de prise en pot très court, procéder par surface 
maximum de 15 à 20 m². 

4.222 Pose du revêtement de sol sur la sous-couche 
Le revêtement de sol sportif SPORTPRO 7 est collé en plein sur toute la 
surface de sous-couche UNDERLAY. 
Les lés de revêtement de sol sportif sont déroulés et collés dans le 
même sens que les lés de la sous-couche UNDERLAY, mais décalés par 
rapport aux joints. Le sol sportif SPORTPRO 7 est installé en partant de 
l’axe longitudinal de la salle pour obtenir un décalage de 0,75 m par 
rapport à la sous couche UNDERLAY. 
Appliquer la colle pour coller le sol sportif sur la sous-couche en 
respectant une consommation de 150 à 200 g/m² (spatule n°1 ou 2). 
L’opération d'encollage s’effectue en repliant les lés au milieu dans le 
sens de la longueur ; procéder à l’affichage de la moitié d’un lé à la 
fois. 
Le revêtement doit être affiché sur la colle ADESILEX G19 encore 
fraîche. Effectuer la pose à reculons ou utiliser des plaques de 
répartition afin d’éviter la formation d’empreintes de pas sur le 
revêtement. 

4.223 Marouflage 
Maroufler soigneusement du centre vers les bords à l’aide d’un 
marteau à panne ou d’une tablette en bois sur laquelle est enroulé un 
chiffon en laine humidifié, afin d’assurer un contact total entre la colle 
et le revêtement et d’éviter par ailleurs d’emprisonner d’éventuelles 
bulles d’air. 
Si toutefois le revêtement présente des défauts de planéité, charger 
(avec des sacs de sable ou autre moyen adapté) les zones concernées, 
les joints et les rives jusqu’au durcissement de la colle (12 à 24 
heures). 

4.3 Stockage et conditions de pose 

Stockage 
Voir article 6.1.5 de la norme NF DTU 53.2 – Avril 2007 « Revêtements 
de sol PVC collés ». 

Température ambiante 
La température minimale du local doit être de +15 °C pour la pose. 
Pour l'emploi des colles, la plage de température est de +15 °C à 
+30 °C. 

Température du support 
Au moment de la pose, elle doit être d'au moins +15 °C, et supérieure 
d'au moins 3 °C à la température de point de rosée (correspondant au 
début de la condensation de l'humidité de l'air sur le support). 

4.4 Traitement des joints courants 
Les joints entre lés du revêtement de sol sportif SPORTPRO 7 sont 
traités par soudure à chaud à l’aide d’un cordon d’apport. 
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La soudure des joints à chaud avec le cordon d'apport est réalisée 
conformément à l'article 6.3.4.2.1 de la norme NF DTU 53.2 – 
Avril 2007 « Revêtements de sol PVC collés ». 
Le fraisage des bords de lés est effectué avec une fraiseuse électrique 
dont la lame est réglée à une profondeur de 2,5 mm et une largeur de 
4 mm. 
Le cordon pour soudure à chaud des joints est un mélange de PVC 
plastifié au coloris du revêtement, fabriqué et distribué par la Société 
LIMONTA SPORT. Son diamètre est de 5 mm. 
L’arasage est réalisé à l’aide d’un couteau ¼ de lune, en découpant 
l’épaisseur du cordon de soudure dépassant des joints. 

4.5 Traitements des rives 
Les rives sont traitées de la façon suivante : 
 Découpe de la sous-couche UNDERLAY 2.2 et du revêtement de sol 

sportif SPORTPRO 7 à 1 cm de la paroi verticale ; 
 Mise en place d'une plinthe de finition en bois fixée sur la paroi. 
S’assurer que les plinthes ne bloquent pas la circulation d’air, c'est-à-
dire qu’elles doivent être fixées sur la paroi en veillant à ne pas 
compresser le système sous-couche + sol sportif. 

4.6 Traitements des seuils de porte 
Les seuils de porte sont traités à l’aide d’un couvre joint. 

4.7 Traitements des réservations 
La découpe du revêtement de sol sportif et de la sous-couche est 
réalisée avec un découpeur circulaire avec centreur de découpe. 
La sous-couche UNDERLAY 2.2 n’est pas collée autour des 
réservations. 

5. Mise en service 
Voir articles 7.3 et 8 de la norme NF DTU 53.2 – Avril 2007 
« Revêtements de sol PVC collés ». 

6. Entretien – Utilisation 
Le traitement ULTRA TOP appliqué à la surface du revêtement de sol 
sportif SPORTPRO 7 en usine permet un entretien simplifié de ce type 
de matériau. 
Ne pas employer d’abrasifs pour ne pas détruire la couche de 
protection ULTRA TOP. 
Suivre les préconisations pour l’entretien des sols sportifs mentionnées 
dans notre guide de maintenance. 
Respecter les recommandations du fournisseur pour le dosage des 
produits d’entretien. 

7. Assistance technique 
Pour la première installation, un support technique gratuit 
(intervention d’un technicien) est mis en place par la Société LIMONTA 
SPORT auprès de tous les clients. Le technicien interviendra avant 
l’installation pour vérifier l’état du support et définir avec l’entreprise 
partenaire tous les points de préparation de la mise en place et de 
l’installation du système. Il restera présent les premiers jours pour 
superviser toutes les étapes de pose. 
Par ailleurs, la force commerciale française de la Société LIMONTA 
SPORT sert d’interface avec le support technique basé en Italie afin 
d’apporter toute son assistance technique, à la demande des 
entreprises. 

B. Résultats Expérimentaux 
Réaction au feu 
Le système composé par le revêtement de sol sportif SPORTPRO 7 
collé sur la sous-couche UNDERLAY 2.2 fait l’objet du rapport de 
classement européen de réaction au feu selon la norme EN 13501-1 du 
LAPI n° 203.0DC0050/19 du 15 février 2019, avec classement Bfl-
s1__valable en pose libre ou collée sur tous supports classés A1fl ou 
A2fl. 

Tenue du plan de collage sous-couche / revêtement 
 Résistance au pelage et réversibilité à l’humidité – colle 

ADESILEX G19. 
(Résultats d’essais du laboratoire MAPEI du 13/09/2010) 

Aptitude à l’emploi 
 Perméance à la vapeur d’eau de la sous-couche UNDERLAY 2.2. 

(Rapport d’essais du CSTB n° HO11-E11-003 du 24/06/2011) 

 Essais selon la norme NF EN 14904 du système UNDERLAY SPORT. 
(Rapport d’essais LABOSPORT n° 09-0430IT du 26/02/2010) 

Tenue du produit de reprofilage PLANITOP 400 F 
 Adhérence par traction perpendiculaire sur béton humide selon NF 

EN 13578. 
(Résultats d’essais du laboratoire MAPEI du 02/12/2013) 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires (*) 
Le système UNDERLAY SPORT ne fait pas l’objet de FDES « système ». 

Mortier de réparation du béton PLANITOP 400 F 
Le mortier de réparation du béton PLANITOP 400 F fait l’objet d’une 
déclaration environnementale de type III au sens de la norme 
EN/ISO 14025 : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) conforme à la norme NF P 01-010. 
Le demandeur déclare que cette fiche est collective et à fait l’objet 
d’une vérification par tierce partie indépendante habilitée. 
Cette déclaration environnementale a été établie le 07/2011 par le 
Syndicat National des Mortiers Industriels (SNMI). Elle a fait l’objet 
d’une validation par la Société HENRI LECOULS le 08/2011 et est 
disponible sur le site www.inies.fr. 

Enduit de sol ROXOL FIBRÉ 
L’enduit ROXOL FIBRÉ fait l’objet d’une déclaration environnementale 
de type III au sens de la norme EN/ISO 14025 : Fiche de Déclaration 
Environnementale (DE) conforme à la norme NF P 01-010. 
Le demandeur déclare que cette fiche est individuelle et a fait l’objet 
d’une autodéclaration (données non vérifiées). 

Cette déclaration environnementale a été établie le 06/2012 par la 
Société BOSTIK S.A. Elle n’a pas fait l’objet d’une validation par un 
organisme tierce partie habilité et est disponible sur le site 
www.inies.fr. 

Récapitulatif pour le procédé complet 
Les données issues des DE ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 
Le tableau récapitulatif ci-après précise la nature et le statut de(s) 
déclaration(s) environnementale(s) transmise(s) par le demandeur. 

C2. Autres références 
Début de la fabrication industrielle de la sous-couche UNDERLAY 2.2 : 
septembre 1996. 
Surface réalisée avec UNDERLAY 2.2 entre janvier 2000 et décembre 
2009 : 318 000 m² dont 54 000 m² en France (et dont environ 15 % 
en sols sportifs). 
Surface réalisée avec UNDERLAY 2.2 entre janvier 2010 et avril 2013 : 
56 426 m² dont 19 684 m² en France en sols sportifs. 

                                                 
(*) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis 
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Tableau des références relatives aux données environnementales et sanitaires 

Liste de tous les 
composants du procédé 

État des références relatives aux données environnementales et sanitaires 

Référence de la 
DE (1) 

DE 
fournie et disponible 

DE 
vérifiée par tierce 

partie 
indépendante 

habilitée (2) 

Liste des données de 
performances 

certifiées 

OUI NON OUI NON 

Sous-couche UNDERLAY 2.2 -     - 

Revêtement SPORTPRO 7 -     - 

Cordon de soudure -     - 

Produit de traitement à froid des joints -     - 

PLANITOP 400 F FDE&S n° 07-245 :2011     - 

EPONAL 342 -     - 

ROXOL FIBRÉ -     - 

ADESILEX G19 -     - 

PU 456 -     - 

(1) Ne figurent ici que les FDES pertinentes vis-à-vis du domaine d’emploi et des conditions de Conception/Dimensionnement/Mise en œuvre 
décrites dans le présent Avis Technique. 

(2) Données non examinées par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 

 


