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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 
09 décembre 2014, les revêtements de sol tissés à base de PVC « BOLON 
collection BKB, BOTANIC, NOW et ETHNIC »  fabriqués par la Société BOLON AB et 
distribués en France par la Société ARTEPY. Il a formulé sur ces produits le 
Document Technique d’Application ci-après. Cet Avis est formulé pour les 
utilisations en France européenne. Il annule et remplace l’Avis Technique  
12/12-1631. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Les revêtements BOLON ont les caractéristiques suivantes : 
 Surface : couche opaque tissée à base de PVC. 

Groupe d'abrasion : P. 
 Épaisseur totale : 

- Lés BKB, NOW, ETHNIC, BOTANIC : 2,4 mm ; 
- Dalles BKB, NOW, ETHNIC, BOTANIC : 2,9 mm. 

 Dimensions des lés : 25 x 2 m.  
 Dimensions des dalles : 50 x 50 cm. 

1.2 Mise sur le marché 
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 établissant des 
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de 
construction, les gammes BKB, NOW, ETHNIC et BOTANIC font l’objet 
de déclarations des performances établies par le fabricant sur la base 
de la norme NF EN 14041 (03-2005). 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Identique au domaine proposé. 

2.2 Appréciation sur le produit 

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

Réaction au feu 
Les gammes BKB, NOW, ETHNIC et BOTANIC de la Société BOLON font 
l’objet du rapport de classement européen de réaction au feu du SP 
Technical Research Institute of Sweden n° 0402-CPD-419001 du 
23 novembre 2011 et n° 0402 – CPD – 419004 avec classement Bfl-s1 
valable en pose collée sur tout support classé A1fl ou A2fl de densité 
≥ 510 kg/m3.   

Données environnementales  
Il existe des Déclarations Environnementales (DE) pour les gammes 
BKB, NOW, ETHNIC et BOTANIC, mentionnées au paragraphe C1 du 
Dossier Technique Etabli par le Demandeur. Il est rappelé que ces DE 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi de ces 
produits. 

Aspects sanitaires 
Le présent Avis est formulé au regard de l’engagement écrit du 
titulaire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux 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. 

2.22 Durabilité – Entretien 
Les classements du § 2.1 ci-dessus signifient, pour des conditions 
normales d’usage et d’entretien, une présomption de durabilité de 
l’ordre d’une dizaine d’années dans les locaux caractérisés par un 
classement au plus égal à celui du revêtement ; cf. « Notice sur le 
classement UPEC des locaux », e-Cahier du CSTB 3509 de 
novembre 2004. 
Les cigarettes incandescentes provoquent une carbonisation de la 
surface. 
La constitution spécifique du procédé conduit à ce que les risques 
d’altération ponctuelle (petits accrocs, brûlures de cigarette) sont 

possibles. Toutefois, la réparation est envisageable selon les 
dispositions décrites au chapitre 8 du Dossier Technique. 
L’emploi de mobilier à roulettes de type H conformément à la norme 
EN 12529 est requis. 
Les méthodes préconisées pour l’entretien et le nettoyage sont de 
nature à conserver au sol un aspect satisfaisant ; il convient toutefois 
de s’en tenir à ces méthodes et d’éviter en particulier un excès d’eau 
lors de l’entretien. 
Le recours à l’entretien mécanisé comme décrit au chapitre 7 du 
Dossier Technique doit être réservé à la pose collée, l’entretien devant 
être limité à la serpillière humide essorée dans les locaux classés E1 et 
dans le cas d’une pose amovible ; en outre, il convient de s’assurer 
que la charge totale de l’équipement utilisé n’excède pas la limite de 
charge correspondant au classement P du local.  

2.23 Fabrication 
L’efficacité de l’autocontrôle du fabricant est satisfaisante. 

2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre est faite en pose collée conformément aux 
dispositions décrites dans la norme NF DTU 53.2 « Revêtements de sol 
plastiques collés » ou en pose amovible comme décrit au chapitre 5 du 
Dossier Technique ; seuls les colles et fixateurs préconisés au Dossier 
Technique sont admis.  
Pour les revêtements en lés, le traitement des joints entre lés sera 
effectué suivant le protocole défini au § 5.51 du Dossier Technique. 
La Société ARTEPY peut apporter son assistance technique pour la 
mise en œuvre du revêtement. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) 

2.31 Cas de la pose sur dalles en vinyle amiante 
Conformément à la règlementation en vigueur, il appartient au maître 
d’ouvrage de déclarer l’existence ou non de produits contenant de 
l’amiante dans le sol existant, en fournissant obligatoirement à 
l’entreprise le Document Technique Amiante et en l’informant du type 
et de l’état du support. 
En outre, dans le cas de la pose sur dalles en vinyle amiante, il devra 
faire procéder à un diagnostic préalable de l’état du support afin de 
déterminer la nécessité ou non de dépose partielle ou totale du 
revêtement existant, par exemple conformément au Cahier du CSTB 
3635_V2 et à la réglementation en vigueur. 
Les résultats de l’étude devront être joints au dossier de consultation. 

2.32 Pose sur dallage 
La mise en œuvre du revêtement sur un dallage béton nécessite au 
préalable la réalisation d’un ouvrage d’interposition de type chape 
rapportée ou dalle désolidarisée conformes au NF DTU 26.2, ou bien la 
mise en œuvre sur le support d’un procédé de barrière de protection 
contre les remontées d’humidité faisant l’objet d’un Avis Technique 
favorable en cours de validité pour le domaine d’emploi considéré. 

2.33 Mise en œuvre sur chape fluide à base de 
sulfate de calcium ou à base de ciment 

Les dispositions de mise en œuvre sont celles décrites dans l’Avis 
Technique en cours de validité de la chape. En outre, préalablement à 
la pose du revêtement, la réalisation d’un ponçage de la chape et la 
mise en œuvre d’un enduit de sol sont requises ; ces travaux devront 
être inscrits dans les pièces de marché au lot Revêtement de sol. 

2.34 Entretien 
La Société ARTEPY est tenue d’informer les utilisateurs sur les 
particularités d’entretien du revêtement. 

Une notice d’entretien devra être établie pour les deux solutions de 
pose et remise au maître d'ouvrage. 
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Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation de ces produits pour le domaine d’emploi proposé, dans 
les conditions d’emploi préconisées, est appréciée favorablement. 

Validité 
3 ans, venant à expiration le 31 décembre 2017. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 12 
Le Président 

Jacques BERLEMONT 

3. Remarques complémentaires du Groupe 
Spécialisé n° 12 

3.1 Travaux en présence de matériaux 
contenant de l’amiante 

Le présent Avis est formulé par le Groupe Spécialisé n° 12 en tenant 
compte de la réglementation en vigueur au jour de la formulation de 
l’Avis concernant les travaux en présence de produits ou matériaux 
contenant de l’amiante. Cette réglementation étant susceptible 
d’évoluer au cours de la durée de validité du présent Document 
Technique d’Application, l’attention du maître d’œuvre et/ou du maître 
d’ouvrage est attirée sur la nécessité de respecter la réglementation en 
vigueur au moment des travaux. 

3.2 Entretien 
L’attention du maître d'ouvrage est attirée sur le fait que la pose 
amovible limite les possibilités d’entretien (cf. article 2.22). 
Les préconisations d’entretien énoncées au § 7 du Dossier Technique 
établi par le demandeur devront être strictement respectées ; à 
défaut, un encrassement résiduel n’est pas exclu. 

3.3 Précautions d’emploi 
L’attention du maître d'ouvrage est attirée sur le risque de 
dégradations du revêtement lorsque le mobilier est équipé de pieds 
caoutchouc, de pieds pointus ou à bords tranchants ; les 
préconisations relatives au mobilier énoncées au § 7 doivent être 
respectées.  

3.4 Réparation 
La réparation conformément aux prescriptions de l’article 8 du Dossier 
Technique est possible ; elle sera néanmoins visible. 

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

A. Description 
1. Destination 
Domaine d’emploi de ces revêtements de sol se présentant en lés et 
en dalles : locaux intérieurs ayant au plus le classement suivant :  

U3 P2 E1/2 C1 
 E1 sur support à base de bois ou panneaux dérivés et chapes fluides 

à base de sulfate de calcium. 
 E2 dans les autres cas. 

2. Définition qualitative et quantitative 

2.1 Type 
Revêtements plastiques tissés en lés et en dalles fabriqués 
principalement par tissage, thermo-fixation et enduction, comprenant : 
 une couche de surface constituée de : 

- en chaîne : fil 100 % PVC pigmenté, non chargé ; 
- en trame : fils polyester (90 %) enrobé de PVC (10 %). 

 une sous-couche enduite à base de PVC armaturé. 

2.2 Caractéristiques spécifiées par le fabricant 

2.21 Caractéristiques géométriques et pondérales  
Cf. Tableau 1 du Dossier Technique. 

2.22 Autres caractéristiques d’identification et 
d’aptitude  

Cf. Tableau 2 du Dossier Technique. 

3. Présentation – Étiquetage 

3.1 Aspect 
La surface présente un aspect structuré apporté par le tissage. 
Elle est unie (chaine et trame de même coloris), chinée (un fil de 
chaine sur deux de coloration différente ou plusieurs fils de chaîne de 
coloration différente).  
La sous-couche est de couleur grise et est identique pour toutes les 
références citées ci-dessus. 

3.2 Coloris et dessins 
La gamme BOLON (lés ou dalles) actuelle (qui pourra être modifiée) 
comprend :  
 BKB : 9 références obtenues par tissage de deux coloris distincts et 

3 références unies ; les coloris étant choisis parmi 16 coloris de 
base ; 

 NOW : 6 références obtenues par tissage de coloris distincts et unis 
d'aspect métallique, les coloris étant choisis parmi 6 coloris de 
base ; 

 ETHNIC : 6 références obtenues par tissage de deux coloris distincts 
dans deux motifs différents, les coloris étant choisis parmi 5 
couleurs de base ; 

 BOTANIC : 3 références obtenues par tissage de 7 coloris distincts, 
et 7 références unies. 

D’autres coloris pourront être ajoutés à ces gammes. 

3.3 Éléments 
Lés de largeur utile 2 m ; longueur des pièces : 25 m. 
Les dalles de dimensions 50 x 50 cm sont conditionnées en cartons de 
20 ce qui correspond à une surface couverte de 5 m². 
Les emballages comportent le nom et le type ; ceci vaut de la part du 
fabricant et de son distributeur engagement de conformité à la 
description et aux caractéristiques ci-dessus.  
Le coloris, la longueur et le numéro de lot (pour les rouleaux 
uniquement) figurent aussi sur les emballages. 
A l’intérieur de chaque rouleau et de chaque coupe figure une fiche de 
prescription pour la pose collée et une fiche de prescription de 
nettoyage et d’entretien. 

4. Fabrication et contrôles 

4.1 Fabrication 
La fabrication a lieu à l’usine d'Ulricehamn (Suède) de la Société 
BOLON AB. 
L'usine BOLON est certifiée ISO 9001 et ISO 14001. 

4.2 Contrôles 
Des contrôles ont lieu chez BOLON AB sur les matières premières 
(longueur, poids du rouleau, teinte), sur les conditions de 
fonctionnement des matériels de fabrication (découpe, tissage et 
vulcanisation), sur les produits semi-finis (longueur, masse et 
épaisseur) et sur les produits finis (longueur, masse, épaisseur, 
aspect, résistance au poinçonnement sous charge statique et stabilité 
dimensionnelle) et sur les produits finis : largeur, nombre de fils/dm, 
aspect, masse. 

5. Mise en œuvre 
La mise en œuvre est réalisée conformément aux dispositions décrites 
dans la norme NF DTU 53.2 « Revêtements de sol PVC collés », 
complétées, modifiées ou précisées comme suit : 

5.1 Supports et préparation des supports 

5.11 Travaux neufs 
Les supports admis sont les supports à base de liants hydrauliques, les 
supports à base de bois ou panneaux dérivés et les chapes fluides à 
base de ciment ou de sulfate de calcium tels que décrits dans la norme 
NF DTU 53.2.  
Ils doivent répondre aux exigences requises par la norme NF  
DTU 53.2. 
La pose sur plancher chauffant est possible dans les conditions 
prescrites par la norme NF DTU 53.2 à l’exclusion des planchers à 
rayonnement électrique. 

5.12 Rénovation 
Les supports admis sont ceux visés par le Cahier du CSTB 3635_V2 
intitulé « Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de 
revêtements de sol – Rénovation – Cahier des Prescriptions Techniques 
d’exécution ».  
Ils doivent répondre aux exigences définies par ce CPT. 

5.2 Stockage et conditions de pose 
Cf. chapitre 6 de la norme NF DTU 53.2. 
En outre: 
 les cartons doivent être stockés à plat, 
 les rouleaux doivent être stockés verticalement, 
 la température minimale recommandée pour effectuer la pose est 

de +12 °C, 
 vérifier la référence du revêtement pour s'assurer que le produit est 

du type, de la couleur et de l'épaisseur commandés, 
 Vérifier le numéro de lot sur les étiquettes afin d'éviter les 

problèmes de couleur entre bain d'un rouleau à l'autre, 
 Les lés sont déroulés et mis à plat dans l'ordre des numéros de 

pièces en laissant 1 cm entre chaque lé pendant 24 h avant la pose, 
 Tout problème doit être communiqué à la Société ARTEPY avant le 

début de la pose. 

5.3 Travaux préparatoires 

5.31 Cas de la pose sur support neuf 
Ce sont ceux prescrits par la norme NF DTU 53.2.  

5.311 Exigences relatives aux chapes fluides à base 
de sulfate de calcium ou à base de ciment 

Dans le cas d’une chape fluide à base de sulfate de calcium ou à base 
de ciment, les exigences sont celles décrites dans le Document 
Technique d’Application de la chape. 
Dans tous les cas sur ce type de support, la réalisation d’un ponçage et 
d’un enduit de sol sera nécessaire préalablement à la pose du 
revêtement. 
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5.312 Exigences particulières relatives aux dallages 
En conformité avec la norme NF DTU 53.2 P1-1, sur dallage neuf, le 
revêtement devra être protégé contre les risques de remontées 
d’humidité par l’une des solutions suivantes : 

- chape désolidarisée ou dalle rapportée avec barrière anticapillaire 
en dessous et en périphérie exécutée conformément à la norme 
NF DTU 26.2. Exemple de barrière anticapillaire : film 
polyéthylène d'une épaisseur nominale de 200 microns, les lès 
doivent se recouvrir de 20 cm minimum et être rendus solidaires 
par application d'une bande autocollante plastifiée d'au moins 
5 cm de large ; 

- interposition d’un procédé barrière adhérent pour supports 
humides ou exposés aux reprises d’humidité bénéficiant d'un Avis 
Technique favorable en cours de validité pour le domaine d’emploi 
revendiqué et faisant l’objet d’un accord du fabricant pour la pose 
sous un revêtement de sol en caoutchouc. Cette solution n'est 
envisageable que sur un dallage armé (voir la norme NF P 11-213 
référence DTU 13.3). 

5.32  Cas de la pose sur support existant  
Les supports admis sont ceux visés par le Cahier 3635_V2 du CSTB, 
reconnus et préparés comme indiqué dans ce même document. La 
pose préalable d’un enduit de sol est requise dans tous les cas ; elle 
est réalisée conformément au même Cahier 3635_V2 du CSTB. 
En outre, dans le cas de la pose sur dallage laissé brut ou remis à nu 
ou sur dallage revêtu de carrelage, la mise en œuvre préalable d’un 
procédé barrière adhérent de protection contre les remontées 
d'humidité bénéficiant d'un Avis Technique en cours de validité 
favorable pour le domaine d’emploi visé est requise.   

5.321 Supports revêtus de dalles en vinyle amiante 
L’ensemble des interventions, la reconnaissance, la conservation ou la 
dépose totale ou partielle de l’ancien ouvrage, doit être réalisé dans le 
strict respect de la réglementation en vigueur qui précise, entre 
autres, les modalités selon lesquelles la protection des travailleurs 
contre les risques d’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante 
est assurée. 

5.4 Pose 
Les dalles sont posées collées en plein ou en pose amovible. 
Les lés sont posés dans le même sens et collés en plein. 

5.41 Pose collée en plein 
Elle est réalisée conformément à la norme NF DTU 53.2. 

Choix des colles et préconisations d’emploi 
Le fabricant du revêtement et son distributeur préconisent les adhésifs 
suivants. Tous ces produits doivent être utilisés conformément à leur 
étiquetage et à la réglementation en vigueur. 
Les produits utilisés pour la préparation du support et la mise en 
œuvre du revêtement de sol BOLON devront provenir du même 
fabricant. 

5.411 Sur supports à base de liants hydrauliques  

Colles à base de résines acryliques en dispersion 
aqueuse  
 

Nom Fabricant Consommation  Spatule (*) 

SADERTAC V6 
CONFORT 

SADER 
 

250-300 g/m² N° 1 A2 

SADERFIX T3 SADER 250-300 g/m² 
N° 1 A2 

 

TEC™ 540 H.B. FULLER 250-300 g/m² 
A2 
 

TEC™ 640 H.B. FULLER 
250-300 g/m² 

 
A2 

ULTRABOND 
ECO V4SP 

MAPEI 
 

250/300 g/m² A2 

* Selon spécifications TKB 

Seules les colles décrites ici sont considérées pour le revêtement de sol 
étudié dans le cadre du présent Avis Technique à l'exclusion de toute 
autre colle. 

5.412 Sur supports à base de bois ou panneaux 
dérivés 

Primaire de préparation 
 

Nom Fabricant Consommation  

PRIMASOL R BOSTIK 100-150 g/m² 

TEC™ 047 H.B. FULLER 100-150 g/m² 

ECOPRIM T MAPEI 100-150 g/m² 

Collage du revêtement 
Comme indiqué précédemment dans le cas des supports maçonnés 
(§ 5.411). 

5.42 Pose amovible – Cas des dalles uniquement 
Elle est réalisée comme suit : 

Choix des produits de maintien et préconisations 
d’emploi 
Le fabricant du revêtement et son distributeur préconisent les adhésifs 
suivants. Tous ces produits doivent être utilisés conformément à leur 
étiquetage et à la réglementation en vigueur. 
Les produits utilisés pour la préparation du support et la mise en 
œuvre du revêtement de sol BOLON devront provenir du même 
fabricant. 

5.421 Sur supports à base de liants hydrauliques  

Résines acryliques en dispersion aqueuse choisies et 
employées comme indiqué ci-après : 

 

Nom Fabricant Consommation  Application 

SADER 
ADHESIF 

SADER 

 
120 g/m² Rouleau méché 

de 12 mm 

TEC™ 541 H.B. FULLER 80-150 g/m² Rouleau 

ULTRABOND 
ECOFIX MAPEI 150 g/m² Rouleau 

Seuls les produits décrits ici sont considérés pour le revêtement de sol 
étudié dans le cadre du présent Avis Technique à l'exclusion de toute 
autre. 

5.422 Sur supports à base de bois ou panneaux 
dérivés  

Primaire de préparation 
 

Nom Fabricant Consommation  

PRIMASOL R BOSTIK 100-150 g/m² 

TEC™ 047 H.B. FULLER 100-150 g/m² 

ECOPRIM T MAPEI 100-150 g/m² 

Collage du revêtement 
Cf. article précédent pour la pose sur supports à base de liant 
hydraulique (§ 5.421). 

5.5 Traitement des joints 

5.51 Jonction entre lés 
Les joints sont réalisés par tranchage des lisières superposées, avant 
encollage, d'environ 4 centimètres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les résidus de colle doivent être évités car, d’une part, le joint entre 
les lés sera plus visible, et d’autre part, il peut se créer une 
accumulation de saletés à cet endroit. La résistance de ce traitement 
ne saurait être assurée si ces préconisations ne sont pas respectées. 
Pour ces raisons, il est impératif de traiter chaque raccord avec de la 
colle pour traitement à froid pour PVC (Werner Müller type A ou 
similaire) équipée d’une aiguille afin de pénétrer en profondeur dans le 
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joint dans les 12 à 24 h qui suivent la pose, afin de s’assurer que la 
colle présente sous le revêtement soit parfaitement sèche. 
Les joints sont toujours traités à froid à l’aide de la solution prête à 
l’emploi de Werner Müller GmbH avec dispositif de buse de type A 
(avec aiguille) comme suit : 
 Localiser le joint pour faciliter l'étape suivante ; 
 Au préalable, faire un essai sur un joint ou coller une petite longueur 

de papier adhésif spécial (référence Tape n° 50000 de chez Werner 
Muller GmbH) pour s’assurer de sa compatibilité avec le traitement à 
froid liquide ; 

 Centrer et coller sur le joint une bande de papier adhésif spécial 
(référence Tape n° 50000 de chez Werner Muller GmbH). Presser-la 
à l'aide d'un rouleau presseur, de préférence, ou à la main ; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Entailler la bande adhésive au niveau du joint à l'aide d'un disque 
rotatif tranchant. En cas de revêtement dur, il est conseillé de 
préchauffer les bords du joint au moyen d'un réchauffeur thermique 
à une température de 40°C. 

 Secouer le tube et insérer l’aiguille du tube du traitement à froid 
profondément entre les lés avec une main, reculer doucement le 
long du joint en appuyant légèrement sur le tube avec l'autre main 
pour doser le débit du traitement à froid afin de former un trait de 
colle d’environ 1,5 mm ; 

 Laisser sécher au moins 10 mn ; 
 Retirer la bande après la réalisation du traitement en tirant vers 

l'arrière et de biais ; 
 Lors de l'application, en cas de surplus de colle, laisser sécher sans 

toucher ni essuyer ; le surplus disparaîtra tout seul en s'évaporant. 
Ne jamais faire de raccords, même traités à froid, en bout de chaîne 
(parallèle au fil de trame ou dans la largeur). 

Note pour la gamme BOTANIC : 
Pour les modèles à rayures de la collection BOTANIC, le 
chevauchement doit être ajusté de telle sorte que la bande grise le 
long du bord gauche et du bord droit mesure de 30 à 32 millimètres 
après la double coupe. 

5.52 Jonction entre dalles 
Les dalles sont posées à joints vifs. 

6. Mise en service 

6.1 Délais 
Pour un trafic pédestre normal, la mise en service a lieu 48 h au moins 
après l'achèvement des travaux.  
Pour l'agencement du mobilier et des charges roulantes, attendre 72 h 
après l'achèvement des travaux. 

7. Entretien – Utilisation 

Précautions d’emploi  
Le revêtement doit être protégé contre les risques de poinçonnements 
statiques provoqués par le mobilier notamment vis à vis des pieds 
pointus ou à bords tranchants. 
Les chaises à roulettes doivent être équipées de roulettes nylon 
(type H) conformément à la norme NF EN 12529. 
Ne jamais utiliser de matériaux en caoutchouc (pieds de chaises, 
mobilier, tapis, roues,…) compte tenu du risque de migration des 
huiles noires du caoutchouc après un contact prolongé. 
La pose du revêtement de sol doit, autant que possible, être réalisée 
une fois que tous les autres travaux sont achevés. Dans le cas 
contraire, recouvrir le sol d'un plastique ou de plaques de carton. 

Entretien courant 
Dépoussiérage à l'aspirateur ou au balai spécial BOLON. 
 
 

Lavage à la serpillière humide bien essorée après passage dans l'eau 
additionnée d'un peu de détergent neutre. 
Brossage avec une brosse douce à poils nylon dans les endroits 
particulièrement sales. 
La saleté humide après brossage est retirée soit à l'aide d'un 
aspirateur à eau soit à l'aide d'un linge en microfibre en veillant à 
rincer à l'eau claire dans le cas de l'utilisation d'un détergent neutre.  
Se reporter aux notices d'entretien diffusées par la Société ARTEPY. 
Ne jamais employer de cires ou de produits métallisants. 

Entretien périodique  
Dans le cas de la pose collée, lavage avec une machine adaptée au 
classement UPEC du local, à brosse cylindrique équipée de rouleaux à 
poils souples, qui permettront de bien pénétrer la structure. 

Détachage 
Le détachage s’effectue avec un produit d’utilisation courante, à l’aide 
d’un chiffon imbibé et d’un brossage avec une brosse à poils fins si 
nécessaire. 
Ne jamais verser les produits directement sur le revêtement. 
Ne jamais utiliser de trichloréthylène ou d’acétone. 
Se reporter aux notices d'entretien diffusées par le fabricant du 
revêtement. 

8. Réparation 
En cas d’accident, ces revêtements sont réparables de la façon 
suivante : 
 Brûlure de cigarettes, petit accroc : couper à l’aide d’un emporte-

pièce de forme circulaire la partie endommagée, la retirer et la 
remplacer par un morceau de revêtement de diamètre identique 
provenant de la fourniture originale, coller et souder ; 

 Petites altérations mais de taille supérieure : couper toujours dans 
une forme circulaire, à l’aide d’un gabarit simultanément la partie 
neuve et la partie endommagée, retirer la partie endommagée et la 
remplacer en respectant l’emplacement de coupe et l’orientation 
originale, coller et souder. 

Dans tous les cas, les préconisations de collage et de soudure à froid 
des joints décrites au chapitre 5.5 du présent Dossier Technique 
doivent être respectées. 

B. Résultats expérimentaux 
Réaction au feu  
Les gammes BKB, NOW, ETHNIC et BOTANIC de la Société BOLON font 
l’objet du rapport de classement européen de réaction au feu du SP 
Technical Research Institute of Sweden n°0402-CPD-419001 du 
23 novembre 2011 et n° 0402 – CPD – 419004 avec classement Bfl-s1 
valable en pose collée sur tout support classé A1fl ou A2fl de densité 
≥ 510 kg/m3. 

Aptitude à l’emploi du revêtement 
 Caractéristiques d’identification (épaisseur totale, masse surfacique) 
 Détermination de la résistance au pelage (NF EN 431) 
 Stabilité dimensionnelle à la chaleur (NF EN 434) 
 Détermination de l'incurvation après exposition à la chaleur (NF 

EN 434) 
 Détermination du poinçonnement rémanent après application d'une 

charge statique (NF EN 433) 
 Comportement sous la chaise à roulettes (NF EN 985)  
 Comportement à la Lisson (NF EN 1963) 
 Comportement au déplacement simulé du pied de meuble (NF  

EN 424) 
Rapports d’essais CSTB n° R2EM-RES-12.26039681 et n° R2EM-RES-
14.26053079. 

C. Références 
C1. Données Environnementales1 
Les gammes "BKB", "NOW", "ETHNIC" et "BOTANIC" font l’objet de 
deux Déclarations Environnementales (DE) individuelles, une relative 
aux revêtements en lés et une relative aux revêtements en dalles. 
Ces deux DE ont été établies le 15/10/2014 par la Société ARTEPY 
SAS. Elles n’ont pas fait l’objet d’une vérification par tierce  
partie selon le programme de déclarations environnementales et 

–––––––– 
1 Non examinées par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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sanitaires INIES et sont déposées sur le site www.declaration-
environnementale.gouv.fr. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au 
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les 
produits visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
Début de la fabrication industrielle et des premiers chantiers :  
 BKB : début de fabrication 2013 pour une surface de 70 000 m². 
 ETHNIC : début fabrication 2013 pour une surface de 19 000 m², 
 BOTANIC : début fabrication 2013 pour une surface de 16 200 m². 

NOW : début fabrication 2013 pour une surface de 15 100 m². 
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Tableaux du Dossier Technique 

Tableau 1 – Caractéristiques géométriques et pondérales 

Lés BOLON : BKB , NOW, ETHNIC, BOTANIC   

 BOTANIC ETHNIC NOW BKB 

Caractéristiques générales  

Epaisseur totale nominale (mm) 
selon NF EN 428 2,4  0,2 

Masse surfacique totale nominale (g/m²) 
selon NF EN 430 2800  150 

  

Dalles BOLON 

 BOTANIC ETHNIC NOW BKB 

Caractéristiques générales   
 

2,9  0,2 Epaisseur totale nominale (mm) 
selon NF EN 428 

Masse surfacique totale nominale (g/m²) 
selon NF EN 430  3800  200 

Chaine 

Masse volumique moyenne (g/cm3) 

 

1,37  0,05 

Trame 
Titre du fil (m/kg) 

 

3571 

Tableau 2 - Autres caractéristiques d’identification et d’aptitude 

Caractéristiques mécaniques 

Poinçonnement sous charge statique (mm) 
selon NF EN 433 
- empreinte rémanente après 150 mn 

 

 
 

 0,20 

Stabilité et cohésion 

Stabilité dimensionnelle à la chaleur 
et incurvation selon NF EN  434  

Solidité des coloris à la lumière 
selon NF EN  ISO 20.105-B02 

 

< 0,25 % 
< 2 mm 

 6 
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