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1  
GENERALITES 

1 
GENERAL 

Le présent Document Technique définit, au titre de la 
partie 2 du référentiel de certification de la marque  
NF - Revêtements de sol résilients associée à la 
Marque UPEC(.A+), les exigences spécifiques 
suivantes, en matière de : 

As Part 2 of certification rules of the NF mark – Resilient floor 
coverings associated with the UPEC(.A+) mark, this Technical 
Document defines following specific requirements in matter of: 

o spécifications en vue du classement UPEC ou 
UPEC.A+, 

o specification with a view to the UPEC or UPEC.A+ 
classification, 

o qualité technique des revêtements de sol résilients. o technical quality of resilient floor coverings. 

Le respect des exigences du Document Technique 
s’impose à tout fabricant titulaire de la marque  
NF - Revêtements de sol résilients associée à la 
Marque UPEC(.A+), conformément aux règles 
générales,  au référentiel de certification de la marque 
NF - Revêtements de sol résilients associée à la 
Marque UPEC(.A+) et aux éxigences générales de la 
marque UPEC. 

According to the general rules and certification rules of the NF 
mark – Resilient floor coverings associated with the 
UPEC(.A+), compliance with the requirements of the Technical 
Document is essential to all manufacturer holder of the          
NF mark – Resilient floor coverings associated with the 
UPEC(.A+). 

Dans certains cas, les rédacteurs ont complété et 
précisé les exigences par des notes et renvois figurant 
en bas de page. 

Sometimes, the editors complete and specify the requirements 
by notes or references given at page bottom. 

 

2  
EXIGENCES TECHNIQUES DU 
REFERENTIEL 

2 
TECHNICAL REQUIREMENTS 

Les revêtements de sol résilients à base de PVC 
certifiés sont destinés à la réalisation des revêtements 
de sol de locaux tels que définis dans la Notice sur le 
classement UPEC des locaux (cahier du CSTB en 
vigueur) et dont la mise en œuvre est réalisée 
conformément à la norme NF DTU 53.2 parties 1 et 2 

Certified PVC resilient floor coverings are intended to realize 
floor coverings of locations as defined in the Notice of UPEC 
classification of locations (applicable CSTB cahier), of which 
the utilization is realized according to part 1 and 2 of the 
standard NF P 62-203. 

La performance des revêtements dans ces usages, est 
validée par des spécifications particulières au 
classement UPEC en complément des exigences 
normalisées. 

Dans tous les cas, ces exigences ont pour but d’assurer 
que les performances des revêtements répondent à 
minima aux spécifications particulières du classement 
UPEC et des exigences normalisées. 

Performance of the coverings in these applications is validated 
by special specifications for UPEC classification to 
complement the standardized requirements. 

 

In all cases, these requirements are meant to ensure that the 
performances of the coverings will comply with the minimum 
special specifications for UPEC classification and the 
standardized requirements. 

Certaines exigences sont basées sur des essais 
spécifiques au classement UPEC. L‘ensemble des 
méthodes d’essais complémentaires sont décrites dans 
ce présent document, « Spécifications techniques pour 
le classement UPEC et UPEC.A+ ». 

Some requirements are based on specific tests for UPEC 
classification. All the complementary testing methods are 
described in this document, «Technical Specifications for the 
UPEC and UPEC.A+ classification». 

2.1 SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES EN 
VUE DU CLASSEMENT UPEC(.A+) 

2.1   COMPLEMENTARY SPECIFICATIONS WITH A VIEW 
TO THE UPEC(.A+) CLASSIFICATION 

2.1.1 Préambule 2.1.1  Introduction 

Les revêtements à base de polychlorure de vinyle sont 
classés C2 par nature. 

The polyvinyl chloride coverings are classified as C2 by 
nature. 

Le classement C3 est attribué au cas par cas sur la In any case, the classification C3 is conferred on the basis of 
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base d’essais réalisés avec une liste de produits 
tachants spécifiques, par exemple la liste établie par le 
Maître d’Ouvrage pour une utilisation particulière. 

tests performed with a list of specific products to be tested, 
e.g. the list drawn up by the Contracting Authorities for a 
special purpose. 

Les classements U, P et E sont attribués selon les 
spécifications définies par familles dans les pages ci-
après. 

The classifications U, P and E are conferred in accordance 
with the specifications defined by series in below pages. 

2.1.2 Exigences complémentaires 2.1.2  Complementary requirements 

o Détermination de l’épaisseur des couches (selon 
NF EN ISO 24340) : 

o Determination of the thickness of layers (according to 
NF EN ISO 24340): 

Lorsque deux bulles, d’emprise longitudinale 
supérieure à 0,30 mm dans la couche d’usure, sont 
rapprochées par moins de 10 mm (périphérie à 
périphérie), l’épaisseur de la couche d’usure est 
diminuée de la dimension transversale de la plus 
importante des deux. 

When two bubbles, larger than 0,30 mm, are spaced by 
less than 10 mm (periphery to periphery), the thickness of 
the wear layer is reduced by the transversal dimension of 
the larger of the two. 

 

 
 

 

o Détermination de la résistance au pelage (selon NF 
EN ISO 24345) : 

la valeur limite basse de pelage est fixée à 35 N / 
50mm (25 N / 50 mm valeur individuelle). 

Si la valeur de pelage est strictement inférieure à 35 
N / 50 mm, la conformité du produit n’est pas 
admise. 

Si la valeur de pelage est comprise entre 35 N et 50 
N, un contre-essai de l’action d’une chaise à roulette 
(selon ISO 4918 – roulette polyamide type H) est 
effectué pour vérification.  
Dans ce cas la conformité à la norme produit ne peut 
pas être délivrée. 

o Determination of the peel resistance (according to  
NF EN ISO 24345) : 

The low limit value for peel is set at 35N / 50mm                  
(individual value 25N / 50mm). 

The conformity of product shall not be allowed if the peel 
value is strictly less than 35N / 50mm. 

 

A test result of peel with a value between 35N and 50N will 
be tested to the action of the castor chair (according to ISO 
4918 – polyamide castor type H) for checking. 

The conformity with product standard cannot be issued in     
this case. 

o Produits dont la couche d’usure est constituée de 
plusieurs couches (colorées ou non) doivent 
répondre aux exigences suivantes : 

- La couche colorée doit être positionnée sous la 
couche dite transparente. 

- L’épaisseur de la couche transparente doit être 
supérieure à l’épaisseur de la couche colorée. 

- Les couches doivent être mécaniquement 
indissociables. 

Si les couches ne sont pas visuellement décelables 
par le laboratoire de la marque, la couche d’usure est 
considérée comme étant constituée d’une couche 
unique. 

 

o Products whose wear layer is constructed of multiple layers 
(coloured or not) must meet the following requirements: 

 

- The coloured layer shall be positioned under the 
transparent layer. 

- The thickness of transparent layer should exceed the 
thickness of coloured layer. 

- The layers must be mechanically inseparable. 
 
 

If the layers are not visually discernible by the laboratory of 
the mark, the wear layer is considered to be constructed 
by a single layer. 

 

o Wear layer thickness measurement: 
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o Mesure de l’épaisseur de la couche d’usure : 

Pour les familles produit concernées, la mesure de la 
couche d’usure par le laboratoire de la marque est 
indispensable.  

Si la mesure est impossible à réaliser (ex : couches 
de même couleur et d’aspect identique), le fabricant 
doit mettre en place un moyen de distinguer les 
couches (ex : colorer une des couches). 
 
Les possibilités d’utiliser les registres de production 
ou de considérer le produit comme homogène ne 
sont pas admises. 

 

The measure of layers by the laboratory of the mark is 
essential for the families of products concerned. 

 

Therefore if the measurement cannot be performed (ex: 
same layer colours, same aspect…), the manufacturer has 
to implement a way to distinguish the layers (ex: colour 
one of the layers).  

 

The possibilities to use the production records or to 
consider the product as homogeneous are not admitted. 
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2.1.3 Revêtements de sol homogènes à base de polychlorure de vinyle - NF EN ISO 10581 

Polyvinyl chloride homogenous floor coverings - NF EN ISO 10581 

 

Référentiel 
Referential 

Méthode 
Methods 

Classement UPEC revendiqué 
Claimed UPEC classification  

U2sP3 U3P2 U3P3 U4P3 

Exigences de la norme NF EN ISO 10581 
pour les classes suivantes : 

Requirements from NF EN ISO 10581 standard 
for the following classes : 

31 32 33 34 

Groupe d'usure 
Wear group 

NF EN ISO 24346 

Epaisseur totale - Total thickness 

TYPE I + T, P ou M 1,5 1,5 2 2 

TYPE II + T, P ou M 1,5 1,5 2 2 

TYPE III  
ou autres cas 
or other cases 

1,5 2 2 2,5 

Ténacité des 
revêtements  

Tensile strength  
M1 

contrainte moyenne: 
average pulling module: 

≥ 40 N / 50 
mm 

≥ 70 N / 50 
mm 

pour un allongement de: 
for a lengthening of: 

1% 

Chaise à roulettes 
Castor chair 

ISO 4918 
aucun désordre avec roulettes en polyamide type H  

no disturbance with Type H polyamide wheels  

 

Les revêtements en dalles peuvent revendiquer la 
classe E3 seulement si la dimension des côtés est > 
400 mm. 

 

The coverings with tile size could be asserted the E3 class 
only if the size of tiles is > 400 mm. 

Exigences de classification des groupes d’abrasion 

Abrasion group classification requirements 

Groupe d'usure - Wear group T P M 

Perte de volume 
Volume loss  
Fv (mm³) 

EN 660-2 Fv ≤ 2,0 2,0 < Fv  ≤ 4,0 4,0 < Fv ≤ 7,5 

Les revêtements de sol ayant une couche d’usure transparente appartiennent a priori au groupe T. Il n’est 
pas nécessaire de les soumettre à l’essai. 

Floor coverings with a transparent wear layer are a priori group T and do not need to be tested. 
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2.1.4 Revêtements de sol hétérogènes à base de polychlorure de vinyle - NF EN ISO 10582 

Polyvinyl chloride heterogeneous floor coverings - NF EN ISO 10582 

 

Référentiel 
Referential 

Méthode 
Methods 

Classement UPEC revendiqué 
UPEC classification declared 

U2P2 U2sP2 U2sP3 U3P2 U3P3 U4P3 

Exigences de la norme NF 
EN ISO 10582 pour les 

classes suivantes : 
Requirements from NF EN 
ISO 10582 standard for the 

following classes : 

22 23 31 32 33 34 

Groupe 
d'usure 

Wear group NF EN 
ISO 24346 

Epaisseur totale - Total thickness 

TYPE I - 
TYPE II 

1,5 2 

Groupe 
d'usure 

Wear group 

NF EN 
ISO 24340 

Epaisseur de la couche d'ussure - Wear layer thickness 

TYPE I + T 0,20  0,30 0,40  0,55  0,70  

TYPE I + P 0,35 0,45 0,55 0,70 1,00 

TYPE II 
ou autres cas 
or other cases 

0,50 0,65 0,80 1,00 1,50 

Groupe 
d'usure 

Wear group 

M.8 

conservation d’aspect pour une diminution d’épaisseur de (mm) : 
Visual preservation for thickness loss (mm) : 

TYPE I + T 0,08 0,12 0,16 0,22 0,28 

TYPE I + P 0,12 0,16 0,20 0,26 0,32 

TYPE II 
ou autres cas 
or other cases 

0,18 0,24 0,30 0,40 0,48 

Chaise à 
roulettes 

Castor chair 
ISO 4918 

aucun désordre avec roulettes en polyamide type H  
no disturbance with Type H polyamide wheels  

 

Exigences de classification des groupes d’abrasion 

Abrasion group classification requirements 
 

Groupe d'usure - Wear group T P M 

Perte de volume 
Volume loss  
Fv (mm³) 

EN 660-2 Fv ≤ 2,0 2,0 < Fv  ≤ 4,0 4,0 < Fv ≤ 7,5 

Les revêtements de sol ayant une couche d’usure transparente appartiennent a priori au groupe T. Il n’est pas 
nécessaire de les soumettre à l’essai. 

Floor coverings with a transparent wear layer are a priori group T and do not need to be tested. 
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2.1.5 Revêtements de sol amortis à base de poly(chlorure de vinyle) expansé - NF EN ISO 26986 

Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floorcovering – NF EN ISO 26986 

Référentiel 
Referential 

Méthode 
Methods 

Classement UPEC revendiqué 
UPEC classification declared 

U2sP2 U3P2 U3P3 

Exigences de la norme NF EN ISO 26986 
pour les classes suivantes : 

Requirements from NF EN ISO 26986 standard 
for the following classes: 

31 32 33 

Epaisseur totale – total 

thickness 
NF EN ISO 

24346 

Valeur moyenne : 
average result 

valeur nominale 
nominal value 

+0.18 mm / -0.15mm 

Valeur individuelle : 
Individual value 

valeur moyenne 
average result 

+/- 0.20mm 

Epaisseur de la couche 
d’usure – wear layer thickness 

NF EN ISO 
24340 

Valeur moyenne : 
average result 

Valeur nominale  
nominal value   

+ 13% / -10% (0.1mm max) 

Valeur individuelle : 
Individual value 

Valeur moyenne 
average result 

-15% (-0.05 max) 

Résistance au pelage 
Peel resistance 

NF EN ISO 
24345 

moyenne 
average 

 50 N / 50 mm 

valeurs individuelles 
individual values 

 40 N / 50 mm 

Action du déplacement 
simulé du pied de meuble  

Effect of simulated movement of 
a furniture leg 

NF EN 424 

pied 32 kg d’arête 0,1 mm 
foot of 32 kg and 0,1 mm edge 

pied 100 kg d’arête 2 mm 
foot of 100 kg and 2 mm edge 

pied 100 kg 
d’arête 0,1 mm 

foot of 100 kg and 
0,1 mm edge 

Chaise à roulettes 
Castor chair 

ISO 4918 
(avec 

roulettes en 
polyamide 

type H) 
(with polyamide 
wheels type H) 

- aucun désordre 
no disturbance 

 

Référentiel 
Referential 

Méthode 
Methods 

Classement UPEC revendiqué 
UPEC classification declared 

E2 E3 

Propagation de l’eau 
Spreading of water 

M.3 

temps de passage de l’eau jusqu’à un bord de l’éprouvette : 
Spread time until one of the edges of the specimen: 

 16 heures 
> 16 hours 

 7 jours 
> 7 days 

Stabilité dimensionnelle à 
l’immersion 

Dimensional stability in 
immersion 

M.2 
variation de longueur  0,3% dans les deux sens 

variation of length < 0,3% in both directions 

Dalles 

Tiles 

Dimensions 
Sizes 

NF EN ISO 
24342 

- 
chaque coté  400 mm 

size of each sides > 400 mm 

Joints 
Joints 

- - 
soudés à chaud 
with hot welding 

Si un produit sans mousse d’envers est revendiqué 
avec un poinçonnement rémanent < 0,10 mm, il est 
possible de l’assimiler à un produit relevant de la norme 
NF EN ISO 10582. 

Les revêtements de sol ayant une couche d’usure 
transparente appartiennent a priori au groupe T. Il n’est 

pas nécessaire de les soumettre à l’essai. 

If a product without foam backing is declared with a residual 
indentation ≤ 0,10 mm, it is possible to assimilate it as a 
product from NF EN ISO 10582 standard. 

 

Floor coverings with a transparent wear layer are a priori 
group T and do not need to be tested. 
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2.1.6 Carreaux semi-flexibles/vinyle (VCT) en poly(chlorure de vinyle)  - NF EN ISO 10595 

Semi-flexible/vinylcomposition (VCT) poly(vinyl chloride) floor tiles – NF EN ISO 10595 

Référentiel 
Referential 

Méthode 
Methods 

Classement UPEC revendiqué 
UPEC classification declared 

U2P2 U2sP2 U3P2 U3P3 U4P3 

Exigences de la norme NF EN ISO 10595 
pour les classes suivantes : 

Requirements from NF EN ISO 10595 standard 
for the following classes: 

22 23 32 33 34 

Equerrage / rectitude 
NF EN ISO 

24342 
Longueur des cotés 

Side lenght 
≤ 400 mm écart autorisé 

allowed deviation 
≤ 0.25 

> 400 mm ≤ 0.35 

Masse surfacique totale 
Mass per unit area 

NF EN ISO 
23997 

Valeur moyenne : 
average result 

Valeur nominale  
nominal value   

+ 13% / -10%  

Profondeur conventionnelle 
du décor 

Conventional pattern depth 

M.8 
conservation d’aspect pour une diminution d’épaisseur de (mm) : 

Visual preservation for thickness loss (mm): 

- 0,40 0,52 0,64 

Dureté à la bille à 25°C : 
Ball hardness at 25°C 

M.5 

 

 enfoncement à 1 min E1 

indentation after 1 min E1 
E1  0,30 mm 

 enfoncement différentiel 
E10 - E1 (E10= enfoncement 
à 10 minutes) 

differential indentation E10 - 
E1 (E10 = indentation after 10 
min) 

 E1 E10-E1  

 0,10 mm  0,05 mm  

 0,22 mm  0,12 mm  

 0,30 mm  0,14 mm  

avec interpolation linéaire entre les résultats 
with linear interpretation between the results 

Dureté à la bille à 46°C 
Ball hardness at 46°C 

 

 enfoncement à 30 sec 

indentation after 30 sec 
 0,80 mm  0,65 mm 

Résistance 
au choc 

Impact ball 

hauteur de 
chute (mm) 
high of drop 
(mm) 

M.6 

L (longueur fissures)  20 mm pour au moins 7 éprouvettes sur 9 
L (Length of splits) < 20 mm for at least 7 specimens of 9 

125 175 200 240 400 

Chaise à roulettes 
Castor chair 

ISO 4918 
(avec 

roulettes en 
polyamide 

type H) 
(with polyamide 
wheels type H) 

- 
aucun désordre 

no disturbance 

 

Référentiel 
Referential 

Méthode 
Methods 

Classement UPEC revendiqué 
UPEC classification declared 

E2 

Stabilité dimensionnelle à 
l’immersion 

Dimensional stability in 
immersion 

M.2 

épaisseur 1,6 mm 
thickness of 1,6 mm 

variation de longueur  0,15 % dans les deux sens 
variation of length < 0,15 % in both directions 

épaisseur 2 à 3,2 mm 
thickness 2 to 3,2 mm 

variation de longueur  0,10 % dans les deux sens 
variation of length < 0,10% in both directions 

Ces revêtements ne peuvent pas être classés E3 
These coverings can’t be classified E3 
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2.1.7 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur support de jute ou de polyester ou sur 
support de polyester avec envers en polychlorure de vinyle - NF EN 650 

Polyvinyl chloride floor coverings on jute backing or on polyester felt backing or on polyester felt with 
polyvinyl chloride backing - NF EN 650 

 

Référentiel 
Referential 

Méthode 
Methods 

Classement UPEC revendiqué 
UPEC classification declared 

U2P2 U2sP2 U3P2 

Exigences de la norme NF EN 650 pour les 
classes suivantes : 

Requirements from NF EN 650 standard for the 
following classes: 

22 23 32 

Profondeur conventionnelle 
du décor 

Conventional pattern depth 

M.8 

conservation d’aspect pour une diminution d’épaisseur de (mm) : 

Visual preservation for thickness loss (mm): 

Groupe T 
Group T 

- - - 

Groupe P 
Group P 

- - 0,30 

Action du déplacement 
simulé du pied de meuble  

Effect of simulated movement of 
a furniture leg 

NF EN 424 

aucun désordre (ni écorchure, ni accroc sur l’ensemble des 
couches) 

no disturbance (neither scratches nor tears on all layers) 

pied 32 kg d’arête 0,1 mm 
foot of 32 kg and 0,1 mm edge 

pied 100 kg d’arête 2 mm 
foot of 100 kg and 2 mm edge 

Chaise à roulettes 
Castor chair 

EN 425  
(avec 

roulettes en 
polyamide 

type H) 
(with polyamide 
wheels type H) 

- 
aucun désordre 

no disturbance 

 
 

Référentiel 
Referential 

Méthode 
Methods 

Classement UPEC revendiqué 
UPEC classification declared 

E2 

Stabilité dimensionnelle à 
l’immersion 

Dimensional stability in 
immersion 

M.2 
variation de longueur  0,3% dans les deux sens 

variation of length < 0,3% in both directions 

Ces revêtements ne peuvent pas être classés E3 
These coverings can’t be classified E3 
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2.1.8 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse - NF EN 651 

Polyvinyl chloride floor coverings with foam layer - NF EN 651 

 

Référentiel 
Referential 

Méthode 
Methods 

Classement UPEC revendiqué 
UPEC classification declared 

U2P2 U2sP2 U3P2 U2sP3 U3P3 U4P3 

Exigences de la norme NF EN 651 pour les 
classes suivantes : 

Requirements from NF EN 651 standard for the 
following classes: 

22 23 32 31 33 34 

Poinçonnement rémanent 
Residual indentation 

NF EN ISO 
24343-1 

- - -  0,20 - - 

Profondeur conventionnelle 
du décor 

Conventional pattern depth 

M.8 

conservation d’aspect pour une diminution d’épaisseur de (mm) : 
Visual preservation for thickness loss (mm): 

Groupe T - Group T 0,06 0,10 0,14 0,10 0,20 0,26 

Groupe P - Group P 0,08 0,12 0,16 0,12 0,22 0,28 

Groupe M - Group M 0,12 0,18 0,24 0,18 0,33 0,42 

Action du déplacement 
simulé du pied de meuble  

Effect of simulated movement of 
a furniture leg 

NF EN 424 

pied 32 kg d’arête 0,1 mm 
foot of 32 kg and 0,1 mm edge 

pied 100 kg d’arête 2 mm 

foot of 100 kg and 2 mm edge 

pied 100 kg d’arête 0,1 mm 

foot of 100 kg and 0,1 mm edge 

Chaise à roulettes 
Castor chair 

EN 425  
 (avec 

roulettes en 
polyamide 

type H) 
(with polyamide 
wheels type H) 

- 

aucun 
désordre 

no 
disturbance 

aucun désordre 
no disturbance 

 

Référentiel 
Referential 

Méthode 
Methods 

Classement UPEC revendiqué 
UPEC classification declared 

E2 E3 

Propagation de l’eau 
Spreading of water 

M.3 

temps de passage de l’eau jusqu’à un bord de l’éprouvette : 
Spread time until one of the edges of the specimen: 

 16 heures 
> 16 hours 

 7 jours 
> 7 days 

Stabilité dimensionnelle à 
l’immersion 

Dimensional stability in 
immersion 

M.2 
variation de longueur  0,3% dans les deux sens 

variation of length < 0,3% in both directions 

Dalles 

Tiles 

Dimensions 
Sizes 

NF EN ISO 
24342 

- 
chaque coté  400 mm 

size of each sides > 400 mm 

Epaisseur totale 
Total thickness 

NF EN ISO 
24346 

en local P3 E2, joints vifs si : 
in premise P3 E2, edge to edge 
laying of tiles if: 

valeurs individuelles = valeur 

moyenne  0,10 mm 
individual values = average value  
0,10 mm 

joints soudés à chaud 
joints with hot welding 
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2.1.9  Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle avec support à base de liège - NF EN 652 

Polyvinyl chloride floor coverings with cork-based backing – NF EN 652 

 

Référentiel 
Referential 

Méthode 
Methods 

Classement UPEC revendiqué 
UPEC classification declared 

U2P2 U2sP2 U3P2 U2sP3 U3P3 U4P3 

Exigences de la norme NF EN 652 pour les 
classes suivantes : 

Requirements from NF EN 652 standard for the 
following classes: 

22 23 32 31 33 34 

Poinçonnement rémanent 
Residual indentation 

NF EN ISO 
24343-1 (après 

24 heures) 
 0,30  0,20 

Profondeur conventionnelle 
du décor 

Conventional pattern depth 
M.8 

conservation d’aspect pour une diminution d’épaisseur de (mm) : 
Visual preservation for thickness loss (mm): 

Groupe T - Group T 0,06 0,10 0,14 0,20 0,26 

Groupe P - Group P 0,12 0,16 0,20 0,26 0,40 

Groupe M - Group M  0,18 0,24 0,30 0,40 0,60 

Groupe F - Group F  0,24 0,32 0,40 0,52 0,80 

Action du déplacement 
simulé du pied de meuble  

Effect of simulated movement of 
a furniture leg 

NF EN 424 

pied 32 kg d’arête 0,1 mm 
foot of 32 kg and 0,1 mm edge 

pied 100 kg d’arête 2 mm 

foot of 100 kg and 2 mm edge 

pied 100 kg d’arête 0,1 mm 

foot of 100 kg and 0,1 mm edge 

Chaise à roulettes 
Castor chair 

EN 425  
 (avec 

roulettes en 
polyamide 

type H) 
(with polyamide 
wheels type H) 

- 

aucun 
désordre 

no 
disturbance 

aucun désordre 
no disturbance 

 

Référentiel 
Referential 

Méthode 
Methods 

Classement UPEC revendiqué 
UPEC classification declared 

E3 

Dalles 

Tiles 

Dimensions 
Sizes 

NF EN ISO 
24342 

chaque coté  400 mm 
size of each sides > 400 mm 

Joints 
Joints 

- 
soudés à chaud 
with hot welding 

 
  



Document technique 1 - NF 189 - Révision n° 06 Technical document 1 - NF 189 - Revision n° 06       13/60 

 

 

2.1.10 Dalles d’aggloméré de liège avec couche d’usure à base de polychlorure de vinyle - NF EN 655 

Tiles of agglomerated composition cork with polyvinyl chloride wear layer – NF EN 655 

 

Référentiel 
Referential 

Méthode 
Methods 

Classement UPEC revendiqué 
UPEC classification declared 

U2P2 U2sP2 U3P2 U3P3 U4P3 

Exigences de la norme NF EN 655 pour les 
classes suivantes : 

Requirements from NF EN 655 standard for the 
following classes: 

22 23 32 33 34 

Capillarité latérale 
Peel resistance 

M.4 

gonflement < 5 % 
inflation < 5 % 

aucune altération visuelle à la surface 
no disturbance on the top surface 

Chaise à roulettes 
Castor chair 

EN 425  
 (avec 

roulettes en 
polyamide 

type H) 
(with polyamide 
wheels type H) 

- 
aucun désordre 

no disturbance 

Ces revêtements sont classés E2 
These coverings are classified E2 
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2.1.11 Produits ayant une amélioration acoustique 

( Lw et Ln,e,w) 
2.1.8 Products with acoustic improvement ( Lw et 
Ln,e,w) 

 

Performance 
Performance 

Conditions 
Conditions 

Spécifications 
Requirements 

Efficacité au bruit de choc ( Lw ) 
Impact sound efficiency ( Lw ) 

lot testé collé 
tested batch glued 

Lw revendiqué  15 dB 

Sonorité à la marche (Ln,e,w) 
Walk noise (Ln,e,w) 

lot testé collé 
tested batch glued 

Ln,e,w < 65 dB 
(*)

 

 

Conditions d’essai : Test conditions: 

Le poste d’essai est conforme aux normes NF EN ISO 
10 140-1 et 5, NF EN ISO 12999-1 et NF S 31-074. 

Test station conforms to the standards NF EN ISO 10 140-1 et 
5, NF EN ISO 12999-1 and NF S 31-074. 

En complément à la norme NF EN ISO 10 140-3 et  
NF S 31-074, les points suivants sont précisés : 

As complement of the standard NF EN ISO 10 140-3 and  
NF S 31-074, the following points are given: 

o la température de la surface supérieure de la dalle 

en son centre doit être : 20°C  2°C, 

o the temperature in the middle of the upper tile surface 

should be: 20 2°C, 

o Les modalités de contrôle sont définies au § 4.3 du 
présent document, 

o the conditions of control are defined in § 4.3 of this 
document, 

o la mise en place des éprouvettes (conditionnées 24 h 

à 20  2 °C) sur la dalle est réalisée en pose collée 
ou pose maintenue telle que précisée aux § 4.3 : 

o the placement of the specimens (conditioned 24 hours to 

20 2 °C) on the tile is realized by glued laying or maintained 
laying as specified in § 4.3: 

 pose collée réalisée avec une colle acrylique 
(moins de 5% de solvant) dont le grammage est 
compris entre 250 et 300 g/m², étalée à la 
spatule crantée fine. 

 glued laying realized with an acrylic glue (less than 
5% of solvent) of which the spread is between        
250 and 300 g/m², applied with small fork spatula. 

 pose maintenue réalisée avec un produit de 

préparation (grammage de 150  20 g/m²), 
appliqué avec un rouleau mousse. 

 maintained laying realized with a prepared product 

(spread of 150 20 g/m²), applied with a foam roller. 

La méthode de calcul est celle de la norme                  
NF EN ISO 717/2. 

The calculation method is that in the standard  
NF EN ISO 717/2. 

(*) 
Actuellement des travaux européens (dans le cadre 

du TC126) visant à l’amélioration de la reproductibilité 
de l’essai de la mesure de la sonorité à la marche (selon 
NF S 31-074) sont en cours. Une tolérance de 1 décibel 
sur le seuil haut du Ln,e,w est admise. 

(*) 
Currently some European works (in the TC126 framework) 

targeting the improvement of the reproducibility of the walking 
noise (according to NF S 31-074) are in progress. A tolerance 
of 1 decibel on the upper of Ln,e,w will be accepted. 
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2.2 MODALITES D’APPLICATION PRATIQUE DES 
NORMES « PRODUITS » 

2.2 TERMS AND CONDITIONS OF PRATICAL 
APPLICATION OF "PRODUCTS" STANDARDS 

Ce chapitre traite des dispositions à prendre pour 
lesquels l’organisme certificateur aurait à traiter des 
demandes de dispositions spécifiques (les produits ne 
répondant pas strictement à toutes les spécifications 
définies dans les normes bien que la preuve de leur 
valeur à l’usage ait été faite). 

This chapter discusses the necessary dispositions for which 
the certification body has to treat with the exceptions 
application. These exceptions concern the products which do 
not strictly correspond to all specifications defined in the 
standards though its use value has been demonstrated. 

Les demandes de dispositions spécifiques à considérer 
ici concernent des produits présentant des spécificités 
inhérentes à leur conception (incurvation à la chaleur, 
profondeur conventionnelle du décor,…). Cela 
s’appliquera notamment pour les produits répondant à 
certaines exigences spécifiques du marché français 
mais dont la mise en œuvre et l’utilisation ne dérogent 
en rien aux règles de mise en œuvre en vigueur (§2.2.5 
du référentiel de certification).  

The exceptions to be considered here concern the products 
which present some particularities inherent in their conception 
(heat curling, conventional pattern depth, …). It will be applied 
specially for the products complying with some specific 
requirements from French market but its application and 
utilization do not deviate from the installation rules in 
application (§2.2.5 of certification rules). 

L’expérience acquise ainsi a permis de s’assurer de la 
valeur à l’usage de certains types de revêtements qui 
aujourd’hui, ne répondent pas strictement aux 
spécifications retenues dans les normes européennes. 

The experience obtained in this way has allowed the 
assurance for the use value of some kind of coverings which 
today do not comply strictly with the specifications reserved in 
the European standards. 

Dans ce cas, après accord du CSTB et sur avis du 
Comité Particulier, les seuils et les tolérances de 
fabrication correspondant à ces spécificités, indiquées 
dans le certificat, peuvent être considérés comme 
acceptables et se substituer aux tolérances de la norme. 

In this case and by exception granted by CSTB after 
assessment of the Specific Committee, the manufacturing 
limits and tolerances indicated in the certificate, which 
correspond to these particularities, may be regarded as 
acceptable and substitute for the tolerances of the standard. 

En outre le CSTB pourra éventuellement saisir le 
groupe spécialisé (GS 12). 

In addition, CSTB could present the application for exception 
to the Specific Committee for its opinion and eventually submit 
it to Specialized Group (GS 12). 

Les caractéristiques faisant l’objet d’une demande de 
disposition spécifique de ce type ainsi que les 
spécifications correspondantes seront clairement 
indiquées, au même titre que les autres caractéristiques 
visées par la certification : 

The characteristics which are the subject of an exception of 
this type as well as the corresponding specifications are 
clearly indicated no less than other characteristics certified by 
the certification: 

o dans les documents internes qui doivent pouvoir être 
consultés par l’auditeur lors de sa visite, 

o in the internal documents which should can be available for 
the auditor during his visit, 

o pour certaines d’entre elles, dans le certificat. o for some of them, in the certificate. 

Les informations recueillies au travers de cette 
certification devraient permettre à terme de proposer 
une révision de certaines normes. 

The information obtained during the certification should allow a 
proposal of a revision of certain standards. 
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2.3 METHODES D’ESSAIS PARTICULIERES 
2.3 PARTICULAR TESTING METHODS 

Les méthodes ci-après ont pour objet de décrire le 
mode opératoire à suivre pour la mesure ou l’évaluation 
d’une caractéristique d’identification ou d’aptitude à 
l’emploi des revêtements de sol à base de PVC (selon 
les normes produits NF EN ISO 10581, NF EN ISO 
10582, NF EN ISO 26986, NF EN ISO 10595, NF EN 
650, NF EN 651, NF EN 652 et NF EN 655), lorsqu’elles 
ne font pas l’objet de normes. 

The following methods describe the operational mode to be 
followed for the measurement or evaluation of a characteristic 
of identification or use performance of PVC floor coverings  
(in accordance with the product standards NF EN ISO 10581, 
NF EN ISO 10582, NF EN ISO 26986, NF EN ISO 10595, NF 
EN 650, NF EN 651, NF EN 652 et NF EN 655), when they 
are not covered by the standards. 

2.3.1 Dispositions générales 
2.3.1 General dispositions 

o Ambiance d’essai – Conditionnement o Test atmosphere and settings 

 température :  23  2 °C  temperature: 23  2 °C 

 humidité relative :    50  5 %  relative humidity: 50  5 % 

Les éprouvettes doivent y séjourner au moins 24 heures 
avant l’essai. Les échantillons doivent provenir de lots 
n’ayant subi aucun traitement (produit d’entretien ou 
autres) depuis leur sortie de fabrication. 

The specimens should be placed in these conditions at least 
24 hours prior to the test. The samples should come from the 
batches without any treatment (maintenance product or 
others) after the production. 

o Prélèvement des éprouvettes o Sampling 

Les éprouvettes sont réparties sur l’ensemble de 
l’échantillon disponible, de façon à en refléter autant que 
possible la qualité moyenne. 

The specimens are distributed in all the available samples in 
order to reflect the average quality as far as possible. 

Pour les rouleaux, le tiers environ des éprouvettes est 
prélevé au voisinage des bords, la distance entre le 
bord extérieur de l’échantillon et le bord le plus proche 
de l’éprouvette doit être d’au moins 100 mm. 

For rolls, about one third of specimens are taken near the 
edges, the distance between the outer edge of the sample and 
the edge closest to the sample should be 100 mm at least. 

2.3.2 Dispositions spécifiques aux méthodes 
d’essais normalisés 

2.3.2 Special dispositions with the standardized test 
methods 

o Détermination du poinçonnement rémanent après 
application d’une charge statique (selon NF EN ISO 
24343-1) : 

o Determination of residual indentation after static loading 
(according to NF EN ISO 24343-1): 

La force totale applicable lors de l’essai peut être de 500 
N -0,5 N +10 N. 

The total load applied during the test could be of             
500 N -0,5 N +10 N. 

o Produits à relief: 

Pour ce type de produits, l’épaisseur totale (selon NF 
EN ISO 24346) et l’épaisseur de la couche d’usure 
(selon NF EN ISO 24340) sont mesurés sur le haut du 
relief. 

Le poinçonnement rémanent (selon NF EN ISO 24343-
1) est effectué sur le point le plus défavorable (ex : haut 
du relief).  

o Embossed product: 

For this type of products, the total thickness (according to 
NF EN ISO 24346) and the thickness of wear layer 
(according to NF EN ISO 24340) will be measured on the 
top of the embossing. 

 The residual indentation (according to NF EN ISO 24343-
1) will be performed on the worst point (ex: on the top of 
the embossing). 

o Détermination de l’action d’une chaise à roulettes 
(selon ISO 4918 ou EN 425) : 

o Determination of the action of castor chair (according to  
ISO 4918 ou EN 425): 

Les roulettes en polyamide type H de dureté Shore A de    
95 ± 5 sont utilisées au lieu des roulettes polyuréthanne 
du type W comme stipulé dans la norme. 

The polyamide wheels type H with a Shore hardness of 95 
± 5 will be used instead of the polyurethane wheels of type 
W as defined in the standard. 

o Détermination de l’équerrage des dalles (selon NF 
EN ISO 24342) : 

le matériel utilisé doit être d’angularité 90° ± 0,01° 
(incertitudes de mesures comprises). 

o Determination of squareness (according to NF EN ISO 
24342) : 

The equipment used shall be of 90°±0.01° angularity. 
(Measurement uncertainly is included). 
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o Tolérance de résultat de l’essai de densité (selon NF 
EN ISO 23996) : 

La tolérance appliquée au résultat de l’essai de densité 
est de +/- 100 kg/m

3
. 

 

o Mesure de l’incurvation après exposition à la chaleur 
(selon NF EN ISO 24342) : 

La mesure d’incurvation initiale est effectuée à titre 
indicatif et ne rentrera pas en compte dans le calcul de 
l’incurvation.  
Seule la mesure finale après étuve est prise en compte. 

 

 
o Tolerance of density test result (according to NF EN ISO 

23996): 

The tolerance applied to the density test result is +/- 100 
kg/m3. 

 
o Measurement of curling after exposure to heat (according 

to NF EN ISO 24342): 
 

The initial measurement of curvature is performed for 
reference and will not be taken into account for the 
calculating of curvature. 

Only the final measurement after a forced-air oven will be 
taken into account. 
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2.3.3 Méthode M.1 – DETERMINATION DE LA 
TENACITE 

2.3.3 Method M.1 – DETERMINATION OF TENSILE 
STRENGTH 

0. Préliminaire 0. Introduction 

Cf. les « Dispositions générales » au §2.3.1. See also the "General Dispositions" in §2.3.1. 

1. Définitions 1. Definitions 

o « Ténacité » : un matériau a une ténacité d’autant 
plus grande que la contrainte - nécessaire pour 
provoquer un allongement déterminé (1 % par 
exemple) - est plus élevée. 

o "Tensile Strength": a material has a tensile strength as 
bigger as the constraint - necessary to cause a determined 
elongation (1 % for example) - is higher. 

o « Module de traction » (pour X % d’allongement) : 
contrainte linéique (rapportée à la largeur 
d’éprouvette) qui provoque un allongement de X % 
(en général 1 %, si X n’est pas précisé). 

o "Traction module" (for X % of elongation): constraint per 
unit length (related to the width of specimen) which causes an 
elongation of x % (generally 1% if X is not specified). 

2. Principes 2. Principles 

Pour déterminer les caractéristiques du matériau : tracé 
de la courbe allongement/charge dans des conditions 
définies de dimensions d’éprouvette et de vitesse de 
déformation, puis mesure de la contrainte provoquant 
un allongement déterminé (= module). 

To determine the characteristics of the material: drawing the 
elongation/load curve in the defined conditions of the 
specimen dimensions and the deformation velocity and then 
measuring the constraint which causes a determined 
elongation (= module). 

3. Appareillage 3. Equipment 

o Machine d’essai de traction avec un dispositif 
d’enregistrement permettant de multiplier par au 
moins deux l’allongement de l’éprouvette et dont 
chaque centimètre de l’échelle des charges ne 
représente pas plus de 3 daN, 

o Traction testing machine with a recording device which 
allows to multiply the elongation of the specimen by 2 at least 
and of which each centimetre of the load scale does not 
represent more than 3 daN, 

o Distance initiale entre mors : 250  1 mm, o Initial distance between jaws: 250  1 mm, 

o Vitesse d’écartement : 50  2 mm/min, o Separation velocity: 50  2 mm/min, 

o Vitesse de déformation : 20 %/min. o Deformation velocity: 20 %/min. 

4. Échantillonnage et préparation des éprouvettes 4. Sampling and preparation of specimens 

Prélever douze éprouvettes sur chaque échantillon (six 
pour l’essai initial et six autres pour contre essai si 
nécessaire). 

Take 12 specimens per sample (6 for initial test and the other 
6 for check test when necessary). 

 

Les éprouvettes auront une longueur minimale de  

300 mm et une largeur de 50  1 mm. 

The specimens will get a minimal length of 300 mm and a 

width of 50  1 mm.  

Six éprouvettes doivent être découpées dans le sens de 
fabrication et les six autres dans le sens transversal. 

6 specimens should be cut in the manufacturing direction and 
the other 6 in transversal direction. 
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5. Mode opératoire 5. Operational mode 

o Vérifier l’échelle de charges utilisée et le rapport 
« vitesse de papier/vitesse du mors mobile ». 

o Verify the used load scale and the report “paper 
velocity/velocity of the movable jaws”. 

o Placer l’éprouvette entre les mors en veillant à ce 
qu’elle reste rectiligne après serrage. 

o Place the specimen between the jaws, making sure that 
the specimen remains being rectilinear after tightening. 

o Mettre le dynamomètre en marche, y compris le 
dispositif enregistreur. 

o Start the dynamometer, it comprises the recording device. 

o Arrêter l’essai lorsqu’un allongement de 5 % est 
atteint. 

o Stop the test when an elongation of 5 % is reached. 

6. Calcul et expression des résultats 6. Calculation & expression of results 

Lire sur la courbe allongement/charge, les charges 
correspondant à un allongement de 1 % et les rapporter 
à la largeur de l’éprouvette en N/50 mm avec une 
décimale. 

Read out on the elongation/load curve, the loads which 
correspond to an elongation of 1 % and relate them to the 
width of the specimen by N/50 mm with one decimal. 

Déterminer, pour chaque sens, les moyennes des trois 
résultats obtenus. 

Determine the averages of 3 obtained results for every 
direction. 

L’échantillon est caractérisé par la plus faible des deux 
moyennes (sens fabrication ou sens transversal). 

The sample is characterized by the lower one of 2 averages 
(manufacturing direction or transversal direction). 

Si l’un des échantillons ne satisfait pas à la 
spécification, essayer trois nouvelles éprouvettes pour 
l’orientation concernée ; l’échantillon est caractérisé par 
la moyenne des six résultats. 

If one of the samples does not satisfy the specification, test 3 
new specimens for concerned orientation; the sample is 
characterized by the average of 6 results. 
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2.3.4 Méthode M.2 - DETERMINATION DE 
LA STABILITE DIMENSIONNELLE A 
L’IMMERSION 

2.3.4 Method M.2 – DETERMINATION OF THE 
DIMENSIONAL STABILITY IN SUBMERSION 

0. Préliminaire 0. Introduction 

Cf. les «Dispositions générales» au §2.3.1. See also the “General Dispositions” in §2.3.1. 

1. Principe 1. Principles 

Détermination de la variation relative de la distance 
entre repères préalablement tracés sur l’éprouvette, 
après immersion dans l’eau. 

To determine the relative variation of the distance between the 
marks drawn in advance on the specimen after immersion in 
water. 

La mesure peut être faite : The measurement may be made: 

o soit entre repères tracés sur l’éprouvette, o either between marks drawn on the specimen, 

o soit (mais seulement pour les revêtements semi-
flexibles) par contact aux extrémités de l’éprouvette. 

o or (but only for the semi-flexible coverings) by contact with 
extremities of the specimen. 

2. Appareillage - Fourniture 2. Equipment - Supply 

o Récipient, muni d’étagères mobiles et perforées, 
pour supporter chacune une éprouvette, 

o Bath, equipped with movable or perforated shelves, to 
support every specimen, 

o Banc de mesure ayant une portée de 200 mm et une 

précision de  0,02 mm, 

o Measurement table with a size of 200 mm and an accuracy 

of  0,02 mm, 

o Pied à coulisse, ou dispositif indiquant directement la 
variation de longueur complété par deux plaques 
métalliques planes de 290 × 100, épaisseur 8 mm 
entre lesquelles les éprouvettes sont placées durant 
les mesures, 

o Vernier calliper or device which indicates directly the 
variation of the length completed by 2 plane metallic plates of 
290 × 100, thickness 8 mm between which the specimens are 
placed during the measurement, 

o Liquide d’essai : eau déminéralisée additionnée de 
1,5 % d’une solution mouillante à 2 % de Teepol pur 
(soit une concentration de Teepol de 0,0003). 

o Test solution: demineralised water with addition of 1,5% 
wetting solution into 2% pure Teepol (or a Teepol 
concentration of 0,0003). 

3. Échantillonnage et préparation des éprouvettes 3. Sampling and preparation of specimens 

Avant de découper les éprouvettes, poser l’échantillon à 
plat et repérer le sens machine. 

Before cutting the specimens, lay out the sample and locate 
the machine direction. 

Pour les matériaux flexibles, prélever trois éprouvettes 
de 250 × 250 mm, leurs arêtes étant perpendiculaires 
ou parallèles au sens de fabrication sur lesquelles sont 

tracées quatre longueurs de 200  1 mm à 25 mm 
environ des bords. 

For the flexible materials, take 3 specimens of 250 × 250 mm 
of which the edges are perpendicular or parallel to the 
manufacturing direction on which 4 edge widths from about 

200  1 mm to 25 mm are drawn. 

Pour les dalles semi-flexibles, quatre éprouvettes de 
300 mm (dans le sens transversal)  
× 100 (sens fabrication) dont les tranches d’extrémité 
sont rectifiées (en frottant une tranche contre celle d’une 
autre éprouvette) pour obtenir un contact complet avec 
le dispositif. 

For the semi-flexible tiles, 4 specimens of 300 mm (in the 
transversal direction) × 100 (manufacturing direction) of which 
the end edges are rectified (by rubbing an edge against that of 
another specimen) to obtain a complete contact with the 
device. 

4. Mode opératoire 4. Operational mode 

Mesurer les distances initiales entre repère ou noter 
l’indication du comparateur. Immerger les éprouvettes 
sur leur support durant 24 heures dans le récipient. 

Measure the initial distances between landmark or note the 
indication of the comparator. Submerse the specimens on the 
support 24 hours in the bath. 

Les éprouvettes sont sorties de l’eau sur leurs supports. 
Environ trois minutes après, elles sont égouttées 
verticalement avec l’une de leurs diagonales disposées 
horizontalement. Dès que le filet d’eau continu devient 
intermittent (en goutte-à-goutte assez rapide), les 
mesures dimensionnelles « après immersion » ont lieu. 

The specimens are taken out from the water on the supports. 
About 3 minutes later, they are dried vertically with one of their 
horizontally disposed diagonals. As soon as the continuous 
water trickle becomes intermittent (by drip rapid enough), the 
dimensional measurements “after submersion” will be done. 

5. Calcul et expression des résultats 5. Calculation & expression of results 

Pour chaque sens mesuré, noter les variations, pour les 
six mesures de longueur (2 lectures à partir de 3 
éprouvettes). Calculer la variation relative des longueurs 
initiales. Calculer la valeur moyenne des six résultats 
obtenus exprimés en pourcentage à 0,05 % près. 

For every measured direction, note the variations, for  
6 measurements of the width (2 readings from 3 specimens). 
Calculate the relative variation of initial lengths. Calculate the 
mean value of 6 obtained results expressed in percentage by 
about 0,05 %. 
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2.3.5 Méthode M.3 - DETERMINATION DE LA 
PROPAGATION A L’EAU 

2.3.5 Method M.3 - DETERMINATION OF THE SPREAD 
OF WATER 

  

0. Préliminaire 0. Introduction 

Cf. les «Dispositions générales» au §2.3.1 et à la norme 
d’essai NF EN 661. 

See also the “General Dispositions” in §2.3.1 and in test 
standard NF EN 661. 

1. Principe 1. Principles 

Mesurage de la vitesse de diffusion horizontale de l’eau 
sur un revêtement de sol résilient ayant un support non 
absorbant. 

To measure the horizontal diffusion velocity of water on the 
resilient floor covering with a non-absorbent support. 

2. Préparation des éprouvettes 2. Preparation of specimens 

Identifier la couche de l’échantillon susceptible de 
donner lieu à une propagation horizontale de l’eau. 

Identify the sample layer susceptible to cause horizontal water 
spreading. 

Au centre de chaque éprouvette, perforer la ou les 
couche(s) sur une surface de 100 mm² jusqu’à 
l’atteindre sans la pénétrer. 

In the middle of every specimen, perforate the layer(s) on a 
surface of 100 mm² till it is reached but not penetrated. 
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2.3.6 .Méthode M.4 - DETERMINATION DE LA 
CAPILLARITE LATERALE 

2.3.6 Method M.4 – DETERMINATION OF THE 
LATERAL CAPILLARITY 

  

0. Préliminaire 0. Introduction 

Cf. les «Dispositions générales» au §2.3.1. See also the “General Dispositions” in §2.3.1. 

1. Principe 1. Principles 

Mesure du gonflement à l’humidité et observation de la 
diffusion d’un liquide coloré dans la couche d’usure. 

To measure the moisture expansion and observe the coloured 
liquid diffusion in the wear layer. 

2. Appareillage - Fourniture 2. Equipment - Supply 

o Dispositif de mesure d’épaisseur tel que décrit dans 
la norme NF EN ISO 24346 pour les revêtements à 
base de liège. 

o Thickness device (thickness gauge) as described in the 
standard NF EN ISO 24346 for the cork coverings. 

o Réglet de 10 cm gradué au millimètre. o Ruler of 10 cm graduated in millimetre. 

o Liquide d’essai : eau déminéralisée additionnée de 
7,5 % d’une solution mouillante à 2 % de Teepol pur 
(soit une concentration de Teepol de 0,0015) et de 
0,6% de colorant (mercurescéine diluée au 1/10). 

o Test solution: demineralised water with addition of 7,5 % 
wetting solution into 2 % pure Teepol (or a Teepol 
concentration of 0,0015) and 0,6 % of colouring agent 
(mercurochrome diluted to 1/10). 

o Ruban adhésif plastique. o Adhesive plastic band. 

3. Échantillonnage et préparation des éprouvettes 3. Sampling and preparation of specimens 

Prélever 24 éprouvettes sur chaque échantillon de 
dimensions de 160 x 40 mm. Douze éprouvettes doivent 
être découpées dans le sens de fabrication le long d’un 
bord de dalle et les douze autres dans le sens 
transversal le long d’un bord de dalle. 

Take 24 specimens per sample of dimensions of 160 x 40 mm. 
12 specimens of them should be cut in the manufacturing 
direction along one tile edge and the other 12 pieces in the 
transversal direction along one tile edge. 

Disposer les éprouvettes 2 à 2 dans le sens de la 
longueur, bord à bord mais avec un joint de 0,4 mm 
entre elles : 

Dispose of the specimens 2 by 2 in the direction of length, 
edge to edge but with a joint of 0,4 mm between them: 

o 3 x 2 éprouvettes prélevées dans le sens de 
fabrication puis 3 x 2 éprouvettes prélevées dans le 
sens transversal, bord non découpé contre bord non 
découpé, qui serviront de témoin. 

o 3 x 2 specimens taken in the manufacturing direction and  
3 x 2 specimens taken in the transversal direction, non-cut 
edge to non-cut edge, which will be used as reference sample. 

o 3 x 2 éprouvettes prélevées dans le sens de 
fabrication puis 3 x 2 éprouvettes prélevées dans le 
sens transversal, bord découpé contre bord 
découpé. 

o 3 x 2 specimens taken in the manufacturing direction and  
3 x 2 specimens taken in the transversal direction, cut edge to 
cut edge. 

Assembler chaque couple ainsi constitué à l’aide du 
ruban adhésif sur l’envers du produit. 

Assemble each pair with the adhesive band on the back of the 
product. 

4. Mode opératoire 4. Operational mode 

Pendant deux semaines, le joint est humecté deux fois 
par jour à l’aide du liquide d’essai, sur 3 à 5 mm de 
large. 

Within 2 weeks, the joint is moistened twice a day with the test 
solution on 3 to 5 mm wide. 

Une fois sur deux l’excédent d’eau après une heure est 
essuyé. 

Every 2 times the excessive water after one hour is wiped. 

Après deux semaines, mesurer l’épaisseur de chacune 
des éprouvettes selon le principe de la norme NF EN 
ISO 24346 en 4 emplacements à 5 mm du bord de 
l’éprouvette qui constitue le joint. 

In 2 weeks, measure the thickness of every specimen 
according to the principle of the standard NF EN ISO 24346  in 
4 positions at 5 mm to edge of the specimen which forms the 
joint. 
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5. Calcul et expression des résultats 5. Calculation & expression of results 

5.1 Gonflement 5.1 Moisture expansion 

Pour chaque sens mesuré, calculer la valeur moyenne 
des épaisseurs obtenues par ensemble d’éprouvettes (à 
0,01 mm près) : 

For every measured direction, calculate the average thickness 
obtained with all specimens (with an accuracy of 0,01 mm): 

o éprouvettes d’essai exposées bord coupé d’une part 
« E ». 

o one part of exposed test specimens with cut edge "E". 

o et éprouvettes témoins exposées bord d’origine 
d’autre part « T ». 

o and the other part of exposed reference specimens with 
original edge "T". 

Calculer la variation relative des épaisseurs après 
exposition au liquide d’essai soit G = [(E-T)/T]x100. 

Calculate the relative thickness variation after exposure in test 
solution so G = [(E-T)/T]x100. 

5.2 Diffusion du colorant 5.2 Diffusion of colouring agent 

Noter tout changement d’aspect visuellement dans le 
décor lié à la diffusion du colorant ; le cas échéant, 
préciser l’étendue (en mm) de diffusion par rapport au 
bord de l’éprouvette exposé : distance du bord au point 
maximal de diffusion. 

Note all visually change of appearance in the decoration in 
connection with diffusion of the colouring agent; if necessary, 
specify the extent (in mm) of the diffusion compared with 
exposed specimen edge: distance of the edge at the point of 
the maximal diffusion. 
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2.3.7 Méthode M.5 - DETERMINATION DE LA 
DURETE A LA BILLE 

2.3.7 Method M.5 – DETERMINATION OF THE BALL 
HARDNESS 

  

0. Préliminaire 0. Introduction 

Cf. les «Dispositions générales» au §2.3.1. See also the “General Dispositions” in §2.3.1. 

1. Principe 1. Principles 

Mesure de la déformation d’une éprouvette sur laquelle 
une bille de diamètre défini est appliquée statiquement, 
par une charge, deux températures et un temps 
déterminés. 

To measure the deformation of a specimen on which a ball of 
defined diameter is applied statically with a determined load, 
two temperatures and a time of application. 

2. Appareillage - Fourniture 2. Equipment - Supply 

o l’appareillage (généralement connu sous le nom 
d’appareil «MAC BURNEY») comprend 
essentiellement : 

o The equipment (in general known by the designation of 
“MAC BURNEY” machine) comprises essentially: 

 une tige verticale terminée par une demi-sphère 

de  6,35 mm et solidaire d’une barrette mobile, 
l’ensemble pesant 910 g. 

 a vertical rod with a half-sphere end of  6,35 mm 
and connected with a movable pole, weight of the 
assembly is 910 g. 

 une masse additionnelle de 12,7 kg pouvant 
prendre appui sur la barrette par manœuvre 
d’un volant. 

 an additional mass of 12,7 kg which can be supported 
by the pole by operating a steering wheel. 

 un socle (ou pied), à base plane et rectifiée  
environ 85 mm, centré autour de la tige et 
supportant le volant et un comparateur pour 
mesurer le déplacement de la tige. 

 a seat (or leg) on plane base rectified of about  85 
mm, centralized around the rod and supporting the 
steering wheel and a comparator to measure the 
movement of the rod. 

 un comparateur permettant de mesurer la 

profondeur d’enfoncement à  0,01 mm près. 

 a comparator which permits the measurement of the 
indentation depth with an accuracy of ± 0,01 mm. 

o un bain thermostaté, dont la température peut être 

maintenue à 25 ou 46 °C  0,5 °C; profondeur utile             

 18 cm. 

o a thermostatic bath of which the temperature can be kept 
at 25 or 46 °C ± 0,5 °C; effective depth ≥ 18 cm. 

o une plaque en verre (glace d’épaisseur  10 mm), 

dimensions  150 × 150 mm, placée au fond du bain. 

o a plate glass (glass thickness ≥ 10 mm), dimensions  
≥ 150 × 150 mm, placed at bottom of the bath. 

o un chronomètre. o a chronometer. 

3. Échantillonnage et préparation des éprouvettes 3. Sampling and preparation of specimens 

Prélever six éprouvettes par échantillon (trois pour 
chaque température d’essai) de 150 x 150 mm environ. 

Take 6 specimens per sample (3 for each test temperature) of 
about 150 x 150 mm. 

Chaque éprouvette est utilisée pour effectuer deux 
mesures. 

Each specimen is used for 2 measurements. 

4. Mode opératoire 4. Operational mode 

4.1 Mode opératoire à 25 °C 4.1 Operational mode at 25 °C 

Placer l’éprouvette dans le bain d’eau pendant  
20 minutes (- 5 + 10). 

Place the specimen in the water bath for 20 minutes (- 5 + 10). 

Placer l’éprouvette sur la plaque, face d’usure  
au-dessus, puis l’appareil sur l’éprouvette, et faire le 
zéro sur le comparateur. 

Place the specimen on the plate with wearing surface on the 
top, then place the equipment on the specimen and reset the 
comparator to zero. 
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Appliquer sans à-coup, la charge en 2 à 3 secondes et 
déclencher le chronomètre dans les 2 s. 

Apply the load smoothly in 2 or 3 seconds and start the 
chronometer within 2 seconds. 

Relever la valeur sur le comparateur après 1 minute  
(- 0 + 3 s) et 10 minutes (- 0 + 15 s). 

Record the value on the comparator after 1 minute (- 0 + 3 s) 
and 10 minutes (- 0 + 15 s). 

Remonter la charge, mettre l’appareil sur l’autre 
emplacement, éloigné d’au moins 25 mm du premier, et 
appliquer de nouveau la charge. 

Uplift the load, move the equipment to another position at least 
25 mm far away from the previous position and apply the load 
again. 

Répéter l’essai sur les éprouvettes restantes. Repeat the test on the rest specimens. 

4.2 Mode opératoire à 46 °C 4.2 Operational mode at 46 °C 

Manœuvrer comme ci-dessus mais lire l’enfoncement à 
30 secondes (- 0 + 3 s) après application de la charge. 

Operation as above but read the indentation within 30 seconds 
(- 0 + 3 s) after application of the load. 

5. Calcul et expression des résultats 5. Calculation & expression of results 

Pour chaque grandeur mesurée (enfoncement à  
1 minute, à 30 secondes et enfoncement différentiel  
E10 - E1), calculer la valeur moyenne des six résultats 
obtenus et exprimer le résultat à 0,01 mm près. 

For each measured place (indentation after 1 minute,  
30 seconds and differential indentation E10 - E1), calculate the 
average value of 6 obtained results and express the results to 
about 0,01 mm. 
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2.3.8 .Méthode M.6 - DETERMINATION DE LA 
RESISTANCE AU CHOC A LA BILLE 

2.3.8 Method M.6 – DETERMINATION OF THE BALL 
SHOCK RESISTANCE 

  

0. Préliminaire 0. Introduction 

Cf. les « Dispositions générales » au §2.3.1. See also the “general Dispositions” in §2.3.1. 

1. Principe 1. Principles 

Chute guidée et répétée d'une bille de poids défini sur 
une éprouvette librement supportée en trois points. 

Repeated and controlled fall of a ball of defined weight on a 
specimen freely supported at 3 points. 

Examen des désordres éventuels subis par l'éprouvette 
après la chute de la bille (la hauteur variant selon 
l'épaisseur des dalles). 

Inspection of eventual disorders occurred on the specimen 
after the fall of the ball (the height varying according to the tile 
thickness). 

2. Appareillage - Fourniture 2. Equipment - Supply 

o Support rigide, pesant au moins 4,5 kg, formé par     
3 sphères d'acier Ø 25 mm, régulièrement espacées, 
sur un cercle de Ø 125 mm et solidaires d'une 
plaque d'acier. 

o Rigid support of a weight of at least 4,5 kg, formed by        
3 steel spheres of Ø 25 mm which are regularly spaced on a 
circle of Ø 125 mm and connected with a steel plate. 

o Bille d'acier : Ø 25,1 mm, poids 65 g. o Steel ball: Ø 25,1 mm and 65 g of weight. 

o Dispositif (par exemple électro-aimant) permettant de 
commander la chute de la bille de telle sorte que la 
chute s’effectue perpendiculairement au plan 
passant par le sommet des 3 sphères et au centre du 
triangle qu’ils forment et d’une hauteur réglable de 
125 à 400 mm. 

o Device (e.g. electromagnet) which allows the control of the 
ball drop so that the fall is completed perpendicularly on the 
plane which the crown of 3 spheres passes and in the middle 
of the triangle which they form and of an adjustable height 
between 125 and 400 mm. 

o Tube de guidage de la bille de diamètre intérieur     
26 mm ne devant pas gêner la bille dans sa libre 
chute et placé de telle sorte que la bille puisse être 
récupérée avant rebond. 

o Guiding pipe of the ball with inside diameter of 26 mm 
should not hinder the fall of the ball and positioned so that the 
ball can be got back before rebound. 

o Bain thermostaté, dont la température peut être 

maintenue à 25  0,5 °C. 

o A thermostatic bath of which the temperature can be kept 
at 25 ± 0,5 °C. 

o Marqueur indélébile de couleur rouge (noir pour les 
échantillons de coloris rouge). Les marqueurs de 
solution de rhodamine B sont ceux le plus 
fréquemment utilisés pour cet essai. 

o Indelible red ink marker (black for the red samples). The 
rhodamine B of solution markers are most frequently used for 
this test. 

o Loupe micrométrique, de grossissement x10, échelle 
de 0 à 15 mm, divisée en 0,1 mm, champ de vision      
30 mm de diamètre minimum. 

o Micrometric magnifying glass of 10 times magnification, 
scale between 0 and 15 mm, split in 0,1 mm, vision range of 
30 mm of minimum diameter. 

3. Échantillonnage et préparation des éprouvettes 3. Sampling and preparation of specimens 

Neuf éprouvettes par échantillon, dimensions  
150 x 150 mm environ, provenant de dalles différentes. 

9 specimens per sample, dimensions of about 150 x 150 mm, 
come from different tiles. 

4. Mode opératoire 4. Operational mode 

Placer l'éprouvette dans le bain d'eau pendant  
20 min (- 5, + 10). 

Place the specimen in the bath for 20 minutes (- 5, + 10). 

La retirer du bain et la placer aussitôt sur le support, 
face d'usure en dessous. 

Take the specimen out of the bath and place it immediately on 
the support with wear surface on the top. 

4.1 Choc 4.1 Shock  

Faire tomber la bille sur l'éprouvette 4 fois de suite et 
sans rebond, la hauteur de chute étant fixée en fonction 
du classement revendiqué. 

Let the ball drop onto the specimen 4 times in succession and 
without rebound, the falling height is determined according to 
required classification. 
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4.2 Révélation des fissures 4.2 Revelation of fissures  

Appliquer sur la face d'usure quelques traces de 
marqueur au niveau de la zone de choc. 

Mark some signs on the wear surface with the maker at the 
level of the impact zone. 

Laisser l’encre au contact de l’éprouvette durant  
30 secondes maximum. 

Leave the ink in contact with the specimen for at most            
30 seconds. 

Nettoyer avec un chiffon doux imprégné d'alcool 
pendant 30 à 60 secondes maximum. 

Clean with soft rag impregnated with alcohol for 30 to 60 
seconds at most. 

Examiner la surface de l’éprouvette à la loupe 
micrométrique et sous éclairage direct, l’éprouvette 
étant maintenue sans déformation, et vérifier si la face 
d'usure présente ou non, une ou des fissures. 

Inspect the surface of the specimen with the micrometric 
magnifying glass under direct lighting, the specimen should 
remain without deformation, and verify if the wear surface 
presents one or more fissures or not. 

5. Calcul et expression des résultats 5. Calculation & expression of results 

Il est tenu compte des petites fissures simples ou 
ramifiées (en étoile). 

The small simple or (star type) ramified fissures are taken into 
account. 

Si la face d’usure présente des 
fissures, mesurer à l’aide de la loupe 
micrométrique, la longueur de 
chacune des deux branches les plus 
longues. 

 

l 1 l 2

L  =  l 1  +  l 2  

 

If the wear surface presents cracks, 
measure the length of each of the  
2 longest branches with the micrometric 
magnifying glass. 

Calculer la longueur caractéristique 
de fissuration L, à partir de la 
somme de ces deux longueurs, 
comme indiqué ci-contre. 

Calculate the characteristic length of the 
cracks L from the sum of these 2 lengths 
as shown on the side. 
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2.3.9 Méthode M.7 – DETERMINATION DE LA 
STABILITE DIMENSIONNELLE ET DE 
L’INCURVATION APRES EXPOSITION A LA 
CHALEUR POUR LES FORMATS EN LAMES. 

2.3.9 Method M.7 – DETERMINATION OF DIMENSIONAL 
STABILITY AND CURLING AFTER EXPOSITION TO 
HEAT FOR PLANK DIMENSION. 

0. Préliminaire 

Cf. les « Dispositions générales » au §2.3.1 et à la norme 
d’essai NF EN ISO 23999. 

1. Principe 

- Pour la stabilité dimensionnelle : Détermination de la 
variation relative de la distance entre repères préalablement 
tracés sur l’éprouvette, après un traitement thermique réalisé 
dans des conditions spécifiées. 

- Pour l’incurvation : Mesurage de la déformation verticale 
que présente l’éprouvette après un traitement thermique 
réalisé dans des conditions spécifiées. 

2. Appareillage  

- Etuve ventilée avec thermostat, dont la température en tout 
point doit être de (80 + 2) °C et dont le rayonnement de 
l’élément chauffant ne doit pas atteindre directement les 
éprouvettes, ou leur plaques support. 

- Plaques support métalliques pleines et rectifiées. 

Les formes et les dimensions de ces deux précédents 
appareillages doivent être telles que : 

- l’incurvation puisse être mesurée sans retirer les 
éprouvettes des plaques-support, 

- l’espace entre les plaques et les parois verticales de l’étuve 
ne soit pas inférieur à 50 mm, 

- l’espace dans le plan vertical entre les plaques-support et 
entre les plaques et l’étuve ne soit pas inférieur à 100 mm, 

- Banc optique de portée égale à 200 mm, ayant une 
précision de + 0,02 mm, 

- Butée micrométrique sur support ou tout autre dispositif 
donnant une précision d’au moins 0,1 mm. 

3. Echantillonnage et préparation des éprouvettes 

Poser les éprouvettes le plus à plat possible et repérer le 
sens machine. 

Dans chacune des lames, prélever une éprouvette de 
dimensions longitudinales comprises entre 225 et 250 mm, 
leurs arêtes étant parallèles au sens de fabrication. La 
distance entre le bord extérieur de l’échantillon et le bord le 
plus proche de l’éprouvette doit être d’au moins 100 mm. 

A environ 20 mm des arêtes longitudinales de chaque 
éprouvette, tracer deux longueurs d’une distance de (200 + 
1) mm et les mesurer au banc optique. Tracer de la même 
manière sur les arêtes transversales, deux longueurs d’une 
distance. 

Si nécessaire, mesurer l’incurvation initiale avant d’effectuer 
l’essai. 

4. Mode opératoire 

Identique au § 7 de la norme d’essai NF EN ISO 23999. 

5. Calcul et expression des résultats  

Identique au § 8 de la norme d’essai NF EN ISO 23999. 

 

0. Introduction  

See also the “general Dispositions” in §2.3.1 and the testing 
standard NF EN ISO 23999. 

1. Principle 

- For dimensional stability: determination of the relative 
change in distance between marks drawn in advance on 
the specimen, after exposure to a heat treatment under 
specified conditions. 

- For curling: measurement of the vertical deformation 
appearing on the specimen after exposure to a heat 
treatment under specified conditions. 

 

2. Equipment 

- Oven thermostatically controlled and ventilated, capable of 
being maintained at a uniform temperature of 80 ± 2 °C 
and of which the radiation from the heating element does 
not directly reach the test specimens or support plates. 

- Full and rectified metallic support plates 

The shapes and dimensions of these two previous apparatus 
shall be such as: 

- Curling can be measured without removing the test 
specimens from the support plates, 

- The clearance between the plates and the vertical walls of 
the oven should not be less than 50mm, 

- The vertical clearance between the support plates and 
between the plates and the oven should not be less than 
100mm, 

- Optical bench of a 200mm range with a precision of +0.02 
mm, 

- Micrometric stop on support or any other device giving at 
least a precision of 0.1 mm. 

 
3. Sampling and test specimens preparation 

Lay out the specimens as flat as possible and mark the 
direction of manufacture. 

In each plank, take one specimen of longitudinal dimension 
between 225 and 250 mm, their edges shall be parallel to the 
direction of manufacture. The distance between the outer edge 
of the sample and nearest edge of the specimen shall be at 
least 100 mm. 

About 20 mm from the longitudinal edges of each specimens, 
make two scores of (200 + 1) mm and measure them on the 
optical bench. In the same way make two scores on the 
transversal edges. 

If necessary measure the initial curling before performing the 
test. 

4. Operational mode 

Identical to § 7 of the testing standard NF EN ISO 23999. 

5. Calculation and expression of results 

Identical to § 8 of the testing standard NF EN ISO 23999 
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2.3.10 Méthode M.8 – DETERMINATION DE LA 
PROFONDEUR DU DECOR 

 

0. Préliminaire 

Cf. les « Dispositions générales » au §2.3.1 et à la 
norme d’essai NF EN 663. 

1. Principe 

L’épaisseur de la partie décorative du produit est 
mesurée directement par une technique optique. 

2. Appareillage 

- Microscope, de préférence binoculaire, de 
grossissement 40 à 50 fois, avec échelle micrométrique 
incorporée permettant une lecture à 0,01 mm près ou 
équipée d’un micromètre de déplacement de précision 
0,01 mm. 

- Un dispositif de maintien des éprouvettes. 

- Lampe avec collecteur à convergence réglable et 
diaphragme. 

- Lame fine et tranchante. 

- Règle métallique. 

3. Echantillonnage et préparation des éprouvettes 

Telle que prescrit dans le §5 de la norme NF EN ISO 
24340. 

4. Mode opératoire 

Placer l’éprouvette sur le dispositif de maintien de façon 
à exposer toute son épaisseur. 

Régler le dispositif de maintien de telle sorte que le 
centre de la croix de visée (milieu de l’échelle graduée) 
ou le zéro de cette échelle, se situe sur la limite 
extérieure de la couche de surface. 

Mettre le comparateur à zéro et déplacer le centre de la 
croix de visée jusqu’à la limite de disparition de 
l’élément décoratif dans la couche le comportant. 

Noter la valeur à 0,01 mm près. 

Répéter le mode opératoire sur les autres éprouvettes. 

5. Calcul et expression des résultats  

Identifier la valeur minimale à partir des mesures 
effectuées et exprimer ce résultat à 0,01 mm près. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10 Method M.8 – DETERMINATION OF 
CONVENTIONAL PATTERN DEPTH. 

 

0. Introduction  

See also the “general Dispositions” in §2.3.1 and the testing 
standard NF EN 663. 

1. Principle 

The thickness of the product’s pattern is directly measured by 
an optical technique. 

2. Equipment 

- Microscope, preferably binocular with a 40 to 50 times 
magnifying and an incorporated micrometric scale allowing 
a 0.1 mm accuracy on reading or equipped with a 
micrometer a precision of 0.01mm in displacement. 

- Holding device for specimens. 

- Lamp with adjustable convergence collector and 
diaphragm. 

- Thin and sharp blade. 

- Metallic ruler. 

3. Sampling and preparation of specimens 

According to §5 of the standard NF EN ISO 24340. 

4. Operational mode 

Place the specimen on the holding device to expose its 
thickness. 

Adjust the holding device in such a way that the centre of the 
cross of sight (middle of the graduated scale) or zero on the 
scale is located on the outer edge of the surface layer. 

Set the comparator to zero and move the centre of the cross of 
sight to the limit of disappearance of the pattern to the layer. 

Note the value with a precision of 0.01 mm. 

Repeat the procedure on the other test specimens. 

5. Calculation and expression of results 

Identify the minimum value from the measurements and state 
the result with a precision of 0.01 mm. 



Document technique 1 - NF 189 - Révision n° 06 Technical document 1 - NF 189 - Revision n° 06       30/60 

 

 

3  
LES DISPOSITIONS DE 
MANAGEMENT DE LA QUALITE 

3 
THE DISPOSITIONS OF QUALITY 
MANAGEMENT 

3.1 OBJET 3.1   SCOPE 

Les fabricants et leurs distributeurs sont responsables 
chacun en ce qui les concerne du droit d'usage des 
marques NF UPEC(.A+) relatif au produit considéré. 

As far as they are concerned, the manufacturers and their 
distributors are responsible for the right to use the  
NF UPEC(.A+) marks relative to the considered products. 

Le fabricant doit mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour garantir en permanence la conformité 
du produit aux présentes règles de certification. 

The manufacturer should use all means necessary to 
guarantee permanently the conformity of the product with 
these certification rules. 

Ce paragraphe fixe les dispositions minimales que le 
fabricant doit mettre en place en matière de 
management de la qualité afin de s'assurer que les 
produits qui bénéficient des marques NF UPEC(.A+)  
sont fabriqués en permanence dans le respect de ce 
référentiel. 

This paragraph prescribes the minimal dispositions which the 
manufacturer should establish in matter of quality 
management in order to ensure that the products using the   
NF UPEC(.A+) marks are manufactured permanently in 
compliance with these rules. 

Ce paragraphe constitue le référentiel des audits. This paragraph constitutes the audit referential. 

Le système qualité repose en partie sur la mise en place 
par le fabricant d'un ensemble de dispositions 
d'organisation permettant de maîtriser la conformité aux 
normes et spécifications complémentaires, des produits 
livrés. 

The quality system is in part based on the establishment of 
complete organization dispositions which allow control of the 
conformity of delivered products with standards and 
complementary specifications by the manufacturer. 
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3.2 EXIGENCES MINIMALES EN MATIERE DE 
MANAGEMENT DE LA QUALITE 

3.2   MINIMAL REQUIREMENTS REGARDING QUALITY 
MANAGEMENT 

Le fabricant doit avoir mis en œuvre les moyens qui lui 
sont propres dont l'existence et l'efficacité sont évaluées 
à partir des exigences applicables de la norme  
NF EN ISO 9001 (voir Tableau 1). 

The manufacturer should use all means which are appropriate 
for him and of which the requirement and efficiency are 
evaluated from applicable requirements of the standard         
NF EN ISO 9001 (see Table 1). 

 

Tableau 1 - Exigences minimales en matières de management de la qualité 
Table 1 – Minimal requirements regarding quality managements 

 

§ norme 
§ standard 

Exigence 
Requirement 

Applicable (A) Non Applicable (NA) 
Applicable (A) Inapplicable (NA) 

4 
Système de management de la qualité 
Quality management system 

 

4.1 
Exigences générales 
General requirements 

A pour les processus de réalisation du produit (sauf f) 
A for the process of product realization (except f) 

4.2 
Exigences relatives à la documentation 
Documentation Requirements 

A pour les processus de réalisation du produit 
A for the process of product realization 

5 
Responsabilité de la direction 
Management responsibility 

 

5.1 
Engagement de la direction 
Management commitment 

A 

5.2 
Écoute client 
Customer focus 

A 

5.3 
Politique qualité 
Quality policy 

A 

5.4 
Planification 
Planning 

NA 

5.5 
Responsabilité, autorité et communication 
Responsibility, authority and communication 

A pour les processus de réalisation du produit (sauf 5.5.3) 
A for the process of product realization (except 5.5.3) 

5.6 
Revue de direction 
Management review 

A pour les processus de réalisation du produit 
A for the process of product realization 

6 
Management des ressources 
Resources management 

 

6.1 
Mise à disposition des ressources 
Provision of resources 

A pour les processus de réalisation du produit 
A for the process of product realization 

6.2 
Ressources humaines 
Human resources 

A pour les personnes chargées du contrôle ou ayant un 
impact direct sur la réalisation du produit 

A for the persons in charge of inspection or have a direct influence 
on the product realization 

6.3 
Infrastructures 
Infrastructure 

A pour les processus de réalisation du produit 
A for the process of product realization 

6.4 
Environnement du travail 
Work environment 

A pour les processus de réalisation du produit 
A for the process of product realization 
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§ norme 
§ standard 

Exigence 
Requirement 

Applicable (A) Non Applicable (NA) 
Applicable (A) Inapplicable (NA) 

7 
Réalisation du produit 
Product realization 

 

7.1 
Planification de la réalisation du produit 
Planning of product realization 

A 

7.2 
Processus relatifs aux clients 
Customer-related processes 

A 

7.3 
Conception et développement 
Design and development 

NA 

7.4 
Achats 
Purchasing 

A 

7.5 
Production et préparation du service 
Production and service provision 

 

7.5.1 
Maîtrise de la production et de la préparation du 
service 
Control of production and preparation of service 

A 

7.5.2 

Validation des processus de production et de 
préparation du service 
Validation of processes for production and service 
provision 

A 

7.5.3 
Identification et traçabilité 
Identification and traceability 

A 

7.5.4 
Propriété du client 
Customer property 

NA 

7.5.5 
Préservation du produit 
Preservation of product 

A 

7.6 
Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure 
Control of monitoring and measuring equipment 

A 

8 
Mesure, analyse et amélioration 
Measurement, analysis and improvement 

 

8.1 
Généralités 
General 

A 

8.2 
Surveillance et mesure 
Monitoring and measurement 

 

8.2.1 
Satisfaction du client 
Customer satisfaction 

A 

8.2.2 
Audit interne 
Internal audit 

NA 

8.2.3 
Surveillance et mesure des processus 
Monitoring and measurement of processes 

A 

8.2.4 
Surveillance et mesure du produit 
Monitoring and measurement of product 

A 

8.3 
Maîtrise du produit non conforme 
Control of nonconforming product 

A 

8.4 
Analyse des données 
Analysis of data 

A (sauf d) 
(excepted d) 

8.5 
Amélioration 
Improvement 

 

8.5.1 
Amélioration continue 
Continual improvement 

A 

8.5.2 
Action corrective 
Corrective action 

A 

8.5.3 
Action préventive 
Preventive action 

A 
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Audit de surveillance Supervision audit 

Dans le cadre du suivi, l’auditeur décide des points à 
auditer en se basant sur les rapports d’audits 
précédents et sur les éventuelles modifications 
apportées au système depuis le dernier audit ainsi qu’en 
respectant les principes ci-après : 

Within the supervision, the auditor decides points to audit on 
the basis of the previous audit reports and the eventual 
modifications implemented in system after the last audit as 
well as in compliance with the following principles: 

o les chapitres 7.5.3, 7.6, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3 doivent 
systématiquement être audités, ainsi que le registre 
des réclamations clients. 

o chapters 7.5.3, 7.6, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3 should 
systematically be audited as well as the registration of the 
customer’s complaints. 

o l’ensemble des autres exigences en matière de 
management de la qualité doit être vérifié sur la 
période de 3 ans. 

o all the other requirements regarding the quality 
management should be verified for the period of 3 years. 

Les audits peuvent être allégés pour les sociétés ayant 
un système de management de la qualité certifié 
conforme à la norme NF EN ISO 9001, à condition que : 

The audits may be lightened for the companies having a 
quality management system certified according to the standard 
NF EN ISO 9001 in conditions that: 

o le certificat ISO comprenne, dans son périmètre et 
dans son champ, les sites et activités concernés par 
la certification NF UPEC(.A+). 

o the ISO certificate comprises in its area and range the sites 
and activities concerned by the NF UPEC(.A+) certification. 

o le certificat ISO soit émis par un organisme 
certificateur accrédité par le COFRAC ou par un 
membre de l’EA (European coopération for 
Accreditation) ou par un membre de l’IAF 
(International Accreditation Forum) – voir signataires 
sur le site du COFRAC (www.cofrac.fr). L’allègement 
peut-être mis en œuvre lorsque le certificat est 
adressé au CSTB. 

o the ISO certificate is issued by a certification organization 
accredited by COFRAC or a member of  
EA (European Cooperation for Accreditation) – see signatories 
on the site of COFRAC (www.cofrac.fr) – and recognized by  
AFNOR Certification. The lightening may be applied when the 
certificate is delivered to CSTB. 

Dans tous les cas, l’allègement peut être remis en 
cause si les conditions ayant autorisé l’allègement ne 
sont plus respectées. 

In any case, the lightening may be recalled into question if the 
conditions after which the conditions of lightening are no more 
implemented. 

 

  

http://www.cofrac.fr/


Document technique 1 - NF 189 - Révision n° 06 Technical document 1 - NF 189 - Revision n° 06       34/60 

 

 

3.3 EXIGENCES SPECIFIQUES AUX PRODUITS 3.3  SPECIFIC REQUIREMENTS ON PRODUCT 

Le fabricant doit disposer des moyens nécessaires aux 
contrôles et essais définis par les normes et les 
spécifications complémentaires citées dans les règles 
de certification § 2.2. 

The manufacturer should have at his disposal means 
necessary for controls and tests defined by the standards and 
complementary specifications cited in the certification rules  
§ 2.2.  

Le fabricant s’engage à procéder à un contrôle fiable et 
régulier de sa production. Les opérations de contrôle 
s’organisent en trois phases : 

The manufacturer promises to carry out a regular reliable 
control to its production. The control operations consist of  
3 phases: 

o contrôles sur les constituants du produit. o controls on raw materials. 

o contrôles effectués en cours de fabrication. o controls accomplished in production. 

o vérifications et essais effectués sur les produits finis. o verifications and tests accomplished on the finished 
products. 

3.3.1 Contrôle sur les constituants du produit 3.3.1  Inspection on raw materials 

Le fabricant devra exercer un contrôle à leur réception 
et en tout cas avant utilisation sur l’ensemble des 
constituants entrant dans la fabrication de ses produits 
certifiés. 

The manufacturer should perform an inspection at reception 
and, in any case before utilization, on all raw materials 
entering into the manufacturing of its certified products. 

Ce contrôle, dont la teneur peut varier selon la structure 
du contrôle interne du fabricant et les garanties de 
régularité apportées par ses fournisseurs, comporte 
généralement : 

In general, this inspection of which the content can vary 
according to the structure of internal inspection of the 
manufacturer and the guarantee of regularity provided by its 
suppliers consists of: 

o des contrôles de réception permettant l'acceptation 
de la livraison. 

o reception check for acceptance of the delivery. 

o des contrôles de qualité permettant l'appréciation de 
la conformité et/ou la régularité des constituants du 
produit par rapport aux caractéristiques attendues. 

o quality check for appreciation of the conformity and/or the 
regularity of product constituents compared with the expected 
characteristics. 

Le mode de prélèvement des échantillons nécessaires 
aux contrôles doit être décrit précisément dans le plan 
qualité du fabricant et ne doit pas être laissé à la seule 
appréciation de l’opérateur. 

The sampling mode of samples necessary for inspections 
should be described in details in the quality plan of the 
manufacturer and should not be left for the self-appreciation of 
the operator. 

Ce contrôle peut être simplifié si le fabricant impose 
contractuellement un contrôle systématique avant 
livraison de la part de son (ses) fournisseur(s) et s’il 
dispose pour chaque lot livré des fiches d’analyse en 
résultant, ou si le fournisseur est certifié selon la norme 
NF EN ISO 9001 pour les fabrications concernées. 

This inspection may be simplified if the manufacturer 
prescribes against contract a systematic inspection before 
delivery of the part of its supplier and it has respective analysis 
sheets for every delivered batch or if the supplier is certified 
according to the standard NF EN ISO 9001 for the 
manufacture concerned. 

3.3.2 Contrôle en cours de fabrication 3.3.2  Inspection in production 

Un contrôle en cours de fabrication doit être organisé 
par le demandeur/titulaire. Il concerne le produit dans 
ses états intermédiaires aux principales étapes de sa 
fabrication et le suivi des consignes de réglage du 
matériel de production. Des instructions de contrôle 
doivent être formalisées et mises à la disposition des 
opérateurs. 

An inspection during manufacture should be organized by the 
applicant/holder. The inspection concerns the product in its 
intermediate status in the principal steps of the manufacture 
and the consistency of the adjustment instruction of the 
machine for production. Inspection instructions should be 
formalized and available for the operators. 

Les résultats font l’objet d’un enregistrement 
systématique. 

The results must be systematically recorded. 

3.3.3 Contrôle et essais sur produits finis 3.3.3  Inspection and testing on finished products 

Le fabricant devra vérifier les caractéristiques des 
produits finis selon les exigences prévues dans les 
tableaux 2 à 8. Il est responsable de l’organisation de ce 
contrôle. 

 

The manufacturer should verify the characteristics of finished 
products according to the requirements specified in tables  
2 to 8. It is responsible for the organization of this inspection. 
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Les contrôles sur produits finis sont exécutés par le 
fabricant lui-même sur le lieu de production (ou peuvent 
être sous-traités selon les dispositions du § 3.3.5). 

The inspections of finished products are performed by the 
manufacturer on the production site (or may be subcontracted 
according to the dispositions of § 3.3.5). 

Le fabricant doit disposer du personnel, des installations 
et des équipements nécessaires aux vérifications et aux 
essais. Les matériels dont il doit au minimum disposer 
figurant dans les tableaux 2 à 8. 

The manufacturer should have at his disposal personnel, 
installations and equipments necessary for verifications and 
tests. The equipments which it use are indicated in tables  
2 to 8. 

Les prélèvements pour contrôles et essais sur les 
revêtements objets de la marque devront 
obligatoirement être effectués au hasard et en fin de 
chaîne de fabrication (ou après le poste de visite finale). 

The samples for the inspections and testing on the targeted 
coverings should be obligatory done by random at the end of 
the manufacturing line (or after the final inspection). 

Le mode de prélèvement des revêtements nécessaires 
aux essais doit être décrit précisément dans le plan 
qualité du fabricant et ne doit pas être laissé à la seule 
appréciation de l’opérateur. 

The sampling mode of coverings necessary for tests should be 
described in details in the quality plan of the manufacturer and 
should not be left for the self-appreciation of the operator. 

Le nombre d’éprouvettes testées conformément aux 
méthodes d’essais peut être prélevé sur plusieurs bains 
(lots ou couleurs) d’une même fabrication. 

The number of specimens tested in compliance with the 
standard methods could be taken on several batches (lots or 
colours) of the same production.  

La conformité de la production est vérifiée pour chacune 
des familles de produits au minimum selon les modalités 
et les fréquences de contrôles définies dans les 
tableaux 2 à 8. 

The conformity of the production is verified for every product 
series at least in accordance with the terms and conditions 
and the frequencies of inspections defined in tables 2 to 8. 

Les contrôles « réalisés à forte fréquence selon une 
méthode non corrélée » correspondent aux contrôles 
automatiques en production et les contrôles manuels à 
une fréquence d’au moins une fois par 1000 m². 

The controls “performed at high frequency according to a not 
correlated method” correspond with the automatic controls in 
production and the manual controls with a frequency at least of 
once per 1000 m². 

3.3.4 Exploitation des résultats 3.3.4 Exploitation of results 

Les résultats d’essais (hors pied de meuble et 
propagation à l’eau) doivent faire l’objet d’une 
exploitation par l’opérateur ou le responsable pour 
vérification de la conformité aux spécifications internes 
et aux spécifications des présentes règles au plus tard  
8 jours ouvrés après le prélèvement lors de la 
production. 

The test results (except furniture leg + water spread) should be 
submitted for exploitation by the operator or his responsible for 
verification of the conformity with internal specifications and 
specifications of these rules at latest 8 working days after 
sampling in the production. 

Si la détection d’une non-conformité intervient après 
l’expédition des produits chez le client, ce dernier doit 
être immédiatement prévenu afin d’éviter toute 
conséquence dommageable. 

If a non-conformity is found after the delivery of product to the 
customer, the customer should be informed immediately  
to avoid any harmful consequence. 

3.3.5 Sous-traitance 3.3.5 Sub-contracting 

Le fabricant peut toutefois sous-traiter à un laboratoire 
extérieur indépendant les essais référencés par famille 
de produits dans les tableaux 2 à 8. 

However, the manufacturer may sub-contract the tests 
referenced by product series in table 2 to 8 to an independent 
external laboratory. 

En cas de sous-traitance, un contrat doit être établi avec 
le laboratoire sous-traitant qui doit disposer des 
compétences nécessaires (moyens, équipement, 
personnel) 

In the case of sub-contracting, a contract should be signed 
with the sub-contracted laboratory which should have 
necessary competences (means, equipments, personnel). 

Ce contrat stipulera notamment la nature des 
échantillons, leur traçabilité (identification, numéro de 
lot, pièce) et le délai de communication des résultats. 

This contract will stipulate especially the nature of samples, 
their traceability (identification, batch number, piece) and the 
time of results communication. 

Dans le cas de la sous-traitance extérieure du contrôle 

de l’amélioration au bruit de choc Lw, le laboratoire 
proposé doit faire l’objet d’un audit réalisé par un 
acousticien de l’organisme mandaté. Cet audit devra 
faire l’objet d’un avis favorable du Comité Particulier. 

In the case of external sub-contracting of inspections of the 

impact sound insulation Lw, the proposed laboratory should 
be audited by acoustician of the mandated body. This audit 
should be agreed by the Particular Committee. 
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Tableau 2 
Table 2 

Revêtements de sol homogènes à base de polychlorure de vinyle (NF EN ISO 10581) 
Polyvinyl chloride homogenous floor coverings (NF EN ISO 10581) 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode 
d'essais 

Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

longueur des rouleaux 
roll length 

NF EN ISO 
24341 

 X          
Non 
No 

largeur des rouleaux 
roll width 

NF EN ISO 
24341 

 X         
Non 
No 

dimensions des dalles 
dimensions of tiles 

NF EN ISO 
24342 

 X      X   
Non 
No 

équerrage et rectitude des dalles 
squarness and straightness of tiles 

NF EN ISO 
24342 

 X      X   
Non 
No 

épaisseur totale 
overall thickness 

NF EN ISO 
24346 

 X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

épaisseur des couches 
thickness of layers 

NF EN ISO 
24340 

 X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

masse surfacique totale 
mass per unit area 

NF EN ISO 
23997 

 X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

masse volumique de la couche d’usure 
(sauf couche d’usure transparente) 

density of wear layer 
 (expected transparent wear layer) 

NF EN ISO 
23996 

 X        X 
Non 
No 

solidité des coloris à la lumière 
colour fastness 

NF EN ISO  

105 B02 
X     X     

Oui 
Yes 

ténacité (produits non armaturés) 
tensile strength (reinforced products) 

M.1  X        X 
Oui 
Yes 

résistance de la soudure 
weld resistance 

NF EN 684  X        X 
Non 
No 

flexibilité 
flexibility 

NF EN ISO 
24344 

 X        X 
Oui 
Yes 
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Tableau 2 (suite) 
Table 2 (continued) 

Revêtements de sol homogènes à base de polychlorure de vinyle (NF EN ISO 10581) 
Polyvinyl chloride homogenous floor coverings (NF EN ISO 10581) 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode d'essais 
Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

stabilité dimensionnelle 
à la chaleur 

dimensional stability to 
heat 

produits armaturés 
reinforced products NF EN ISO 23999 

(lès – lengths) 

 

M.7 (dalles – tiles) 

 X 

       X 

Non 
No produits non 

armaturés 
no reinforced products 

 X 25 000  
1 an 
1 year 

  X 

     X 25 000 X 

résistance à l’abrasion 

(sauf couche d’usure transparente) 
wear resistance 

 (expected transparent wear layer) 

NF EN 660-2  X        X 
Oui 
Yes 

profondeur conventionnelle du décor 
conventional depth pattern 

M.8  X        X 
Oui 
Yes 

poinçonnement rémanent 
residual indentation 

NF EN ISO 
24343-1 

 X     
1 mois 
1 month 

  X 
Non 
No 

chaise à roulettes (si U3 ou U4) 
castor chair (if U3 or U4) 

ISO 4918 
(polyamide type H) 

 X     
1 an 
1 year 

  X 
Oui 
Yes 

efficacité acoustique au 
bruit de choc 

impact acoustic efficiency 

Lw   15 dB § 2.1.9 pose 
maintenue 

§ 2.1.9 maintained 
laying 

 X      X 12 500 X 
Oui 
Yes 

sonorité à la marche 
walk noise 

classe A 

class A 
 X       125 000 x 

Oui 
Yes 

(1)
 méthode corrélée : étude initiale + essais croisés annuels avec méthode de référence / correlated method : initial study + annual crossed test with reference method 

(2)
 MAICC : modification ayant une incidence sur cette caractéristique (le fabricant doit faire la preuve de la non incidence) / MAICC : modification with incidence to this characteristic (the manufacturer should prove the non-incidence) 
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Tableau 3 
Table 3 

Revêtements de sol hétérogènes à base de polychlorure de vinyle (NF EN ISO 10582) 
Polyvinyl chloride heterogeneous floor coverings (NF EN ISO 10582) 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode 
d'essais 

Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

longueur des rouleaux 
roll length 

NF EN ISO 
24341 

 X          
Non 
No 

largeur des rouleaux 
roll width 

NF EN ISO 
24341 

 X         
Non 
No 

dimensions des dalles 
dimensions of tiles 

NF EN ISO 
24342 

 X      X   
Non 
No 

équerrage et rectitude des dalles 
squarness and straightness of tiles 

NF EN ISO 
24342 

 X      X   
Non 
No 

épaisseur totale 
overall thickness 

NF EN ISO 
24346 

 X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

épaisseur des couches 
thickness of layers 

NF EN ISO 
24340 

 X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

masse surfacique totale 
mass per unit area 

NF EN ISO 
23997 

 X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

masse volumique de la couche d’usure 
(sauf couche d’usure transparente) 

density of wear layer 
 (expected transparent wear layer) 

NF EN ISO 
23996 

 X        X 
Non 
No 

solidité des coloris à la lumière 
colour fastness 

NF EN ISO  

105 B02 
X     X     

Oui 
Yes 

résistance de la soudure 
weld resistance 

NF EN 684  X        X 
Non 
No 

flexibilité 
flexibility 

NF EN ISO 
24344 

 X        X 
Oui 
Yes 
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Tableau 3 (suite) 
Table 3 (continued) 

Revêtements de sol hétérogènes à base de polychlorure de vinyle (NF EN ISO 10582) 
Polyvinyl chloride heterogeneous floor coverings (NF EN ISO 10582) 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode d'essais 
Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

stabilité dimensionnelle 
à la chaleur 

dimensional stability to 
heat 

produits armaturés 
reinforced products NF EN ISO 23999 

(lès – lengths) 

 

M.7 (dalles – tiles) 

 X 

       X 

Non 
No produits non 

armaturés 
no reinforced products 

 X 25 000  
1 an 
1 year 

  X 

     X 25 000 X 

incurvation à la chaleur 
curling to heat 

dalles 
tiles 

M.7  

 X 

 X 25 000  
1 an 
1 year 

  X 

Non 
No 

     X 25 000 X 

lés 
rolls 

NF EN ISO 23999 
 X 50 000  

1 an 
1 year 

  X 

     X 50 000 X 

résistance à l’abrasion 

(sauf couche d’usure transparente) 
wear resistance 

 (expected transparent wear layer) 

NF EN 660-2  X        X 
Oui 
Yes 

profondeur conventionnelle du décor 
conventional depth pattern 

M.8  X        X 
Oui 
Yes 

poinçonnement rémanent 
residual indentation 

NF EN ISO 
24343-1 

 X     
1 mois 
1 month 

  X 
Non 
No 

chaise à roulettes (si U3 ou U4) 
castor chair (if U3 or U4) 

ISO 4918 
(polyamide type H) 

 X     
1 an 
1 year 

  X 
Oui 
Yes 

efficacité acoustique au 
bruit de choc 

impact acoustic efficiency 

Lw   15 dB § 2.1.9 pose 
maintenue 

§ 2.1.9 maintained 
laying 

 X      X 12 500 X 
Oui 
Yes 

sonorité à la marche 
walk noise 

classe A 

class A 
 X       125 000 x 

Oui 
Yes 

(1)
 méthode corrélée : étude initiale + essais croisés annuels avec méthode de référence / correlated method : initial study + annual crossed test with reference method 

(2)
 MAICC : modification ayant une incidence sur cette caractéristique (le fabricant doit faire la preuve de la non incidence) / MAICC : modification with incidence to this characteristic (the manufacturer should prove the non-incidence) 
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Tableau 4 
Table 4 

Revêtements de sol amortis à base de poly(chlorure de vinyle) expansé - NF EN ISO 26986 

Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floorcovering – NF EN ISO 26986 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode d’essais 
Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

longueur des rouleaux 
roll length 

NF EN ISO 24341  X          
Non 
No 

largeur des rouleaux 
roll width 

NF EN ISO 24341  X         
Non 
No 

dimensions des dalles 
dimensions of tiles 

NF EN ISO 24342  X      X   
Non 
No 

équerrage et rectitude des dalles 
squarness and straightness of tiles 

NF EN ISO 24342  X      X   
Non 
No 

épaisseur totale 
overall thickness 

NF EN ISO 24346  X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

épaisseur des couches 
thickness of layers 

NF EN ISO 24340  X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

masse surfacique totale 
mass per unit area 

NF EN ISO 23997  X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

masse volumique de la couche d’usure 
(sauf couche d’usure transparente) 

density of wear layer 
 (expected transparent wear layer) 

NF EN ISO 23996  X        X 
Non 
No 

solidité des coloris à la lumière 
colour fastness 

NF EN ISO 105 B02 X     X     
Oui 
Yes 

résistance de la soudure 
weld resistance 

NF EN 684  X        X 
Non 
No 

résistance au pelage 
peel resistance 

NF EN ISO 24345  X     
1 an 
1 year 

  X 
Non 
No 

stabilité dimensionnelle à 
la chaleur 

dimensional stability to heat 

produits armaturés 
reinforced products 

NF EN ISO 23999 
(lès – lengths) 

 

M.7 (dalles – tiles) 

 X 

       X 

Non 
No produits non armaturés 

no reinforced products 

 X 25 000  
1 an 
1 year 

  X 

     X 25 000 X 
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Tableau 4 (suite) 
Table 4 (continued) 

Revêtements de sol amortis à base de poly(chlorure de vinyle) expansé - (NF EN ISO 26986) 
Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floorcovering - (NF EN ISO 26986) 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode 
d'essais 

Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

incurvation à la chaleur 
curling to heat 

dalles 
tiles 

M.7 

 X 

 X 25 000  
1 an 
1 year 

  X 

Non 
No 

     X 25 000 X 

lés 
rolls 

NF EN ISO 
23999 

 X 50 000  
1 an 
1 year 

  X 

     X 50 000 X 

propagation de l’eau 
spread of water 

mousse chimique 
chemical foam 

M.3  X 

       X 
Oui 
Yes 

mousse mécanique 
mechanical foam 

    
1 mois 
1 month 

  X 
Non 
No 

stabilité dimensionnelle à 
l’immersion 

dimensional stability in 
immersion 

mousse chimique 
chemical foam 

M.2  X 

       X 
Oui 
Yes 

mousse mécanique 
mechanical foam 

    
1 mois 
1 month 

  X 
Non 
No 

poinçonnement rémanent + souplesse 
residual indentation + suppleness 

NF EN ISO 
24343-1 

 X 
 X 25 000  

1 an 
1 year 

  X Non 
No 

     X 25 000 X 

action du déplacement 
simulé d’un pied de 

meuble 

effect of simulated 
movement of a furniture leg 

P2 

NF EN 424  X 

      100 000 X 
Non 
No 

P3        X 

chaise à roulettes (si U3) 
castor chair (if U3) 

ISO 4918 
(polyamide type H) 

 X        X 
Non 
No 

efficacité acoustique au 
bruit de choc 

impact acoustic efficiency 

Lw   15 dB § 2.1.9 pose 
maintenue 

§ 2.1.9 maintained 
laying 

 X      X 12 500 X 
Oui 
Yes 

sonorité à la marche 
walk noise 

classe A 
class A 

 X       125 000 x 
Oui 
Yes 

(1)
 méthode corrélée : étude initiale + essais croisés annuels avec méthode de référence / correlated method : initial study + annual crossed test with reference method 

(2)
 MAICC : modification ayant une incidence sur cette caractéristique (le fabricant doit faire la preuve de la non incidence) / MAICC : modification with incidence to this characteristic (the manufacturer should prove the non-incidence) 
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Tableau 5 
Table 5 

Carreaux semi-flexibles/vinyle (VCT) en poly(chlorure de vinyle) (NF EN ISO 10595) 
Semi-flexible/vinylcomposition (VCT) poly(vinyl chloride) floor tiles (NF EN ISO 10595) 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode d’essais 
Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

dimensions des dalles 
dimensions of tiles 

NF EN ISO 24341  X  X       
Non 
No 

équerrage et rectitude des dalles 
squarness and straightness of tiles 

NF EN ISO 24341  X     
1 mois 
1 month 

   
Non 
No 

épaisseur totale 
overall thickness 

NF EN ISO 24346  X  X      X 
Non 
No 

masse surfacique totale 
mass per unit area 

NF EN ISO 23997  X  X       
Non 
No 

masse volumique 
density 

NF EN ISO 23996  X        X 
Non 
No 

solidité des coloris à la lumière 
colour fastness 

NF EN ISO 105 B02 X     X     
Oui 
Yes 

stabilité dimensionnelle à la chaleur 
dimensional stability to heat 

NF EN ISO 23999 
(lès – lengths) 

 

M.7 (dalles – tiles) 

 X 

 X   
1 mois 
1 month 

  X 
Non 
No 

     X  X 

stabilité dimensionnelle à l’immersion 
dimensional stability in immersion 

M.2  X        X 
Non 
No 

incurvation à l’humidité 
curling on exposure to moisture 

NF EN 662  X        X 
Non 
No 

résistance à l’abrasion 

(produits spéciaux) 
wear resistance 

 (special products) 

NF EN 660-2  X        X 
Oui 
Yes 

profondeur conventionnelle du décor (si 
nécessaire) 

conventional depth pattern (if necessary) 

M.8  X        X 
Oui 
Yes 
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Tableau 5 (suite) 
Table 5 (continued) 

Carreaux semi-flexibles/vinyle (VCT) en poly(chlorure de vinyle) (NF EN ISO 10595) 

Semi-flexible/vinylcomposition (VCT) poly(vinyl chloride) floor tiles (NF EN ISO 10595) 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode 
d’essais 

Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

dureté à la bille 
ball hardness 

M.5  X 
 X   

1 mois 
1 month 

  X Non 
No 

     X  X 

résistance au choc à la bille 
impact ball resistance 

M.6  X     
1 mois 
1 month 

   
Non 
No 

poinçonnement rémanent 
residual indentation 

NF EN ISO 
24343-1 

 X     
1 mois 
1 month 

   
Non 
No 

chaise à roulettes (si U3 ou U4) 
castor chair (if U3 or U4) 

ISO 4918 
(polyamide type H) 

 X        X 
Oui 
Yes 

efficacité acoustique au 
bruit de choc 

impact acoustic efficiency 

Lw   15 dB § 2.1.9 pose 
maintenue 

§ 2.1.9 maintained 
laying 

 X      X 12 500 X 
Oui 
Yes 

sonorité à la marche 
walk noise 

classe A 
class A 

 X       125 000 x 
Oui 
Yes 

(1)
 méthode corrélée : étude initiale + essais croisés annuels avec méthode de référence / correlated method : initial study + annual crossed test with reference method 

(2)
 MAICC : modification ayant une incidence sur cette caractéristique (le fabricant doit faire la preuve de la non incidence) / MAICC : modification with incidence to this characteristic (the manufacturer should prove the non-incidence) 
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Tableau 6 
Table 6 

Revêtements de sol à base de PVC sur support de jute ou de polyester ou sur support de polyester avec envers de PVC (NF EN 650) 
Polyvinyl chloride floor coverings on jute backing or on polyester felt backing or on polyester felt with polyvinyl chloride backing (NF EN 650) 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode d'essais 
Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

longueur des rouleaux 
roll length 

NF EN ISO 24341  X          
Non 
No 

largeur des rouleaux 
roll width 

NF EN ISO 24341  X         
Non 
No 

dimensions des dalles 
dimensions of tiles 

NF EN ISO 24342  X      X   
Non 
No 

équerrage et rectitude des dalles 
squarness and straightness of tiles 

NF EN ISO 24342  X      X   
Non 
No 

épaisseur totale 
overall thickness 

NF EN ISO 24346  X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

épaisseur des couches 
thickness of layers 

NF EN ISO 24340  X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

masse surfacique totale 
mass per unit area 

NF EN ISO 23997  X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

masse surfacique de l’armature ou du support 
mass per unit area of a reinforcement or a backing 

NF EN 718  X        X 
Non 
No 

masse volumique de la couche d’usure 
(sauf couche d’usure transparente) 

density of wear layer 
 (expected transparent wear layer) 

NF EN ISO 23996  X        X 
Non 
No 

solidité des coloris à la lumière 
colour fastness 

NF EN ISO 105 B02 X     X     
Oui 
Yes 

résistance de la soudure 
weld resistance 

NF EN 684  X        X 
Non 
No 

résistance au pelage 
peel resistance 

NF EN ISO 24345  X     
1 an 
1 year 

  X 
Non 
No 

force de cisaillement 
shear force 

NF EN 432  X        X 
Oui 
Yes 

stabilité dimensionnelle 
à la chaleur 

dimensional stability to 
heat 

produits armaturés 
reinforced products 

NF EN ISO 23999 
(lès – lengths) 

 

M.7 (dalles – tiles) 

 X 

       X 

Non 
No 

produits non 
armaturés 

no reinforced products 

 X 25 000  
1 an 
1 year 

  X 

     X 25 000 X 
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Tableau 6 (suite) 
Table 6 (continued) 

Revêtements de sol à base de PVC sur support de jute ou de polyester ou sur support de polyester avec envers de PVC (NF EN 650) 
Polyvinyl chloride floor coverings on jute backing or on polyester felt backing or on polyester felt with polyvinyl chloride backing (NF EN 650) 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode d'essais 
Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

incurvation à la chaleur 
curling to heat 

dalles 
tiles 

M.7 

 X 

 X 25 000  
1 an 
1 year 

  X 

Non 
No 

     X 25 000 X 

lés 
rolls 

NF EN ISO 23999 
 X 50 000  

1 an 
1 year 

  X 

     X 50 000 X 

propagation de l’eau 
spread of water 

support jute 
jute backing 

M.3  X 

       X 
Oui 
Yes 

support polyester 
polyester felt backing 

    
1 mois 
1 month 

  X 
Non 
No 

stabilité dimensionnelle à 
l’immersion 

dimensional stability in 
immersion 

support jute 
jute backing 

M.2  X 

       X 
Oui 
Yes 

support polyester 
polyester felt backing 

    
1 mois 
1 month 

  X 
Non 
No 

résistance à l’abrasion 
(sauf couche d’usure transparente) 

wear resistance 
 (expected transparent wear layer) 

NF EN 660-2  X        X 
Oui 
Yes 

profondeur conventionnelle du décor (si nécessaire) 
conventional depth pattern (if necessary) 

M.8  X        X 
Oui 
Yes 

poinçonnement rémanent 
residual indentation 

NF EN ISO 
24343-1 

 X 
 X 25 000  1 an   X Non 

No      X 25 000 X 

action du déplacement simulé d’un pied de meuble 
effect of simulated movement of a furniture leg 

NF EN 424  X        X 
Non 
No 

chaise à roulettes (si U3) 
castor chair (if U3) 

EN 425  
 (polyamide type H) 

 X        X 
Non 
No 

efficacité acoustique au 
bruit de choc 

impact acoustic efficiency 

Lw   15 dB § 2.1.9 pose 
maintenue 

§ 2.1.9 maintained 
laying 

 X      X 12 500 X 
Oui 
Yes 

sonorité à la marche 
walk noise 

classe A 
class A 

 X       125 000 x 
Oui 
Yes 

(1)
 méthode corrélée : étude initiale + essais croisés annuels avec méthode de référence / correlated method : initial study + annual crossed test with reference method 

(2)
 MAICC : modification ayant une incidence sur cette caractéristique (le fabricant doit faire la preuve de la non incidence) / MAICC : modification with incidence to this characteristic (the manufacturer should prove the non-incidence) 



Document technique 1 - NF 189 - Révision n° 06 Technical document 1 - NF 189 - Revision n° 06       46/60 

 

 

Tableau 7 
Table 7 

Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse (NF EN 651) 
Polyvinyl chloride floor coverings with foam (NF EN 651) 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode d'essais 
Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

longueur des rouleaux 
roll length 

NF EN ISO 24341  X          
Non 
No 

largeur des rouleaux 
roll width 

NF EN ISO 24341  X         
Non 
No 

dimensions des dalles 
dimensions of tiles 

NF EN ISO 24342  X      X   
Non 
No 

équerrage et rectitude des dalles 
squarness and straightness of tiles 

NF EN ISO 24342  X      X   
Non 
No 

épaisseur totale 
overall thickness 

NF EN ISO 24346  X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

épaisseur des couches 
thickness of layers 

NF EN ISO 24340  X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

masse surfacique totale 
mass per unit area 

NF EN ISO 23997  X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

masse volumique de la couche d’usure 
(sauf couche d’usure transparente) 

density of wear layer 
 (expected transparent wear layer) 

NF EN ISO 23996  X        X 
Non 
No 

solidité des coloris à la lumière 
colour fastness 

NF EN ISO 105 B02 X     X     
Oui 
Yes 

résistance de la soudure 
weld resistance 

NF EN 684  X        X 
Non 
No 

résistance au pelage 
peel resistance 

NF EN ISO 24345  X     
1 an 
1 year 

  X 
Non 
No 

stabilité dimensionnelle à 
la chaleur 

dimensional stability to heat 

produits armaturés 
reinforced products 

NF EN ISO 23999 
(lès – lengths) 

 

M.7 (dalles – tiles) 

 X 

       X 

Non 
No produits non armaturés 

no reinforced products 

 X 25 000  
1 an 
1 year 

  X 

     X 25 000 X 
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Tableau 7 (suite) 
Table 7 (continued) 

Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse (NF EN 651) 
Polyvinyl chloride floor coverings with foam (NF EN 651) 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode 
d'essais 

Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

incurvation à la chaleur 
curling to heat 

dalles 
tiles 

M.7 

 X 

 X 25 000  
1 an 
1 year 

  X 

Non 
No 

     X 25 000 X 

lés 
rolls 

NF EN ISO 
23999 

 X 50 000  
1 an 
1 year 

  X 

     X 50 000 X 

propagation de l’eau 
spread of water 

mousse chimique 
chemical foam 

M.3  X 

       X 
Oui 
Yes 

mousse mécanique 
mechanical foam 

    
1 mois 
1 month 

  X 
Non 
No 

stabilité dimensionnelle à 
l’immersion 

dimensional stability in 
immersion 

mousse chimique 
chemical foam 

M.2  X 

       X 
Oui 
Yes 

mousse mécanique 
mechanical foam 

    
1 mois 
1 month 

  X 
Non 
No 

résistance à l’abrasion 
(sauf couche d’usure transparente) 

wear resistance 
 (expected transparent wear layer) 

NF EN 660-2  X        X 
Oui 
Yes 

profondeur conventionnelle du décor (si nécessaire) 
conventional depth pattern (if necessary) 

M.8  X        X 
Oui 
Yes 

poinçonnement rémanent + souplesse 
residual indentation + suppleness 

NF EN ISO 
24343-1 

 X 
 X 25 000  

1 an 
1 year 

  X Non 
No 

     X 25 000 X 

action du déplacement simulé d’un pied de meuble 
effect of simulated movement of a furniture leg 

NF EN 424  X        X 
Non 
No 

chaise à roulettes (si U3 ou P3) 
castor chair (if U3 or P3) 

EN 425  
 (polyamide type H) 

 X        X 
Non 
No 

efficacité acoustique au 
bruit de choc 

impact acoustic efficiency 

Lw   15 dB § 2.1.9 pose 
maintenue 

§ 2.1.9 maintained 
laying 

 X      X 12 500 X 
Oui 
Yes 

sonorité à la marche 
walk noise 

classe A 
class A 

 X       125 000 x 
Oui 
Yes 

(1)
 méthode corrélée : étude initiale + essais croisés annuels avec méthode de référence / correlated method : initial study + annual crossed test with reference method 

(2)
 MAICC : modification ayant une incidence sur cette caractéristique (le fabricant doit faire la preuve de la non incidence) / MAICC : modification with incidence to this characteristic (the manufacturer should prove the non-incidence) 
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Tableau 8 
Table 8 

Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle avec support à base de liège (NF EN 652) 
Polyvinyl chloride floor coverings with cork-based backing (NF EN 652) 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode d’essais 
Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

longueur des rouleaux 
roll length 

NF EN ISO 24341  X          
Non 
No 

largeur des rouleaux 
roll width 

NF EN ISO 24341  X         
Non 
No 

dimensions des dalles 
dimensions of tiles 

NF EN ISO 24342  X      X   
Non 
No 

équerrage et rectitude des dalles 
squarness and straightness of tiles 

NF EN ISO 24342  X      X   
Non 
No 

épaisseur totale 
overall thickness 

NF EN ISO 24346  X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

épaisseur des couches 
thickness of layers 

NF EN ISO 24340  X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

masse surfacique totale 
mass per unit area 

NF EN ISO 23997  X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

masse volumique de la couche d’usure 
(sauf couche d’usure transparente) 

density of wear layer 
 (expected transparent wear layer) 

NF EN ISO 23996  X        X 
Non 
No 

solidité des coloris à la lumière 
colour fastness 

NF EN ISO 105 B02 X     X     
Oui 
Yes 

résistance de la soudure 
weld resistance 

NF EN 684  X        X 
Non 
No 

résistance au pelage 
peel resistance 

NF EN ISO 24345  X     
1 an 
1 year 

  X 
Non 
No 

stabilité dimensionnelle à 
la chaleur 

dimensional stability to heat 

produits armaturés 
reinforced products 

NF EN ISO 23999 
(lès – lengths) 

 

M.7 (dalles – tiles) 

 X 

       X 

Non 
No produits non armaturés 

no reinforced products 

 X 25 000  
1 an 
1 year 

  X 

     X 25 000 X 
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Tableau 8 (suite) 
Table 8 (continued) 

Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle avec support à base de liège (NF EN 652) 
Polyvinyl chloride floor coverings with cork-based backing (NF EN 652) 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode 
d'essais 

Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

incurvation à la chaleur 
curling to heat 

dalles 
tiles 

M.7 

 X 

 X 25 000  
1 an 
1 year 

  X 

Non 
No 

     X 25 000 X 

lés 
rolls 

NF EN ISO 
23999 

 X 50 000  
1 an 
1 year 

  X 

     X 50 000 X 

résistance à l’abrasion 
(sauf couche d’usure transparente) 

wear resistance 
 (expected transparent wear layer) 

NF EN 660-2  X        X 
Oui 
Yes 

profondeur conventionnelle du décor (si nécessaire) 
conventional depth pattern (if necessary) 

M.8  X        X 
Oui 
Yes 

poinçonnement rémanent 
residual indentation 

NF EN ISO 
24343-1 

 X 
 X 25 000  

1 an 
1 year 

  X Non 
No 

     X 25 000 X 

action du déplacement simulé d’un pied de meuble 
effect of simulated movement of a furniture leg 

NF EN 424  X        X 
Non 
No 

chaise à roulettes (si U3 ou U4) 
castor chair (if U3 or U4) 

EN 425  
 (polyamide type H) 

 X        X 
Non 
No 

efficacité acoustique au 
bruit de choc 

impact acoustic efficiency 

Lw   15 dB § 2.1.9 pose 
maintenue 

§ 2.1.9 maintained 
laying 

 X      X 12 500 X 
Oui 
Yes 

sonorité à la marche 
walk noise 

classe A 
class A 

 X       125 000 x 
Oui 
Yes 

(1)
 méthode corrélée : étude initiale + essais croisés annuels avec méthode de référence / correlated method : initial study + annual crossed test with reference method 

(2)
 MAICC : modification ayant une incidence sur cette caractéristique (le fabricant doit faire la preuve de la non incidence) / MAICC : modification with incidence to this characteristic (the manufacturer should prove the non-incidence) 
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Tableau 9 
Table 9 

Dalles d’aggloméré de liège avec couche d’usure à base de polychlorure de vinyle (NF EN 655) 
Tiles of agglomerated composition cork with polyvinyl chloride wear layer( NF EN 655) 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode 
d’essais 

Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

dimensions des dalles 
dimensions of tiles 

NF EN ISO 
24342 

 X      X   
Non 
No 

équerrage et rectitude des dalles 
squarness and straightness of tiles 

NF EN ISO 
24342 

 X      X   
Non 
No 

épaisseur totale 
overall thickness 

NF EN ISO 
24346 

 X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

épaisseur des couches 
thickness of layers 

NF EN ISO 
24340 

 X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

masse surfacique totale 
mass per unit area 

NF EN ISO 
23997 

 X 
X       X Non 

No      X 25 000 X 

solidité des coloris à la lumière 
colour fastness 

NF EN ISO 105 B02 X     X     
Oui 
Yes 

résistance de la soudure 
weld resistance 

NF EN 684  X        X 
Non 
No 

résistance au pelage 
peel resistance 

NF EN ISO 
24345 

 X     
1 an 
1 year 

  X Non 
No 

stabilité dimensionnelle à la chaleur 
dimensional stability to heat 

M.7  X        X 
Non 
No 

incurvation à la chaleur 
curling to heat 

M.7  X 
 X 25 000  

1 an 
1 year 

  X Non 
No 

     X 25 000 X 
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Tableau 9 (suite) 
Table 9 (continued) 

Dalles d’aggloméré de liège avec couche d’usure à base de polychlorure de vinyle (NF EN 655) 
Tiles of agglomerated composition cork with polyvinyl chloride wear layer( NF EN 655) 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode 
d’essais 

Testing methods 

Homologation des 
nouveaux produits  

selon méthode 
Approbation of new 
products according 

to method 

Contrôles de production 
Production inspections 

Selon méthode interne 
According to internal method 

Selon méthode de référence 
According to standard method 

Sous-
traitance 
Externe 
External 

Sub-
contracting 

 
Oui / Non 
Yes / No 

Non 
corrélée 

Non 
correlated 

Corrélée 
(1)

 
Correlated 

(1)
 

interne 
corrélée 

(1)
 

internally 
correlated 

(1)
  

 de 
référence 
of reference 

Forte 
fréquence 

High 
frequency 

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 
Par produit 
Per product   

Par 
fabrication 

Per 
production 

Par m² 
Per m² 

MAICC 
(2)

 

capillarité latérale 
lateral capillarity 

M.4  X        X 
Non 
No 

poinçonnement rémanent 
residual indentation 

NF EN ISO 
24343-1 

 X 
 X 25 000  

1 an 
1 year 

  X Non 
No 

     X 25 000 X 

action du déplacement simulé d’un pied de meuble 
effect of simulated movement of a furniture leg 

NF EN 424  X        X 
Non 
No 

chaise à roulettes (si U3 ou U4) 
castor chair (if U3 or U4) 

EN 425  
 (polyamide type H) 

 X        X 
Oui 
Yes 

efficacité acoustique au 
bruit de choc 

impact acoustic efficiency 

Lw   15 dB § 2.1.9 pose 
maintenue 

§ 2.1.9 maintained 
laying 

 X      X 12 500 X 
Oui 
Yes 

sonorité à la marche 
walk noise 

classe A 

class A 
 X       125 000 x 

Oui 
Yes 

(1)
 méthode corrélée : étude initiale + essais croisés annuels avec méthode de référence / correlated method : initial study + annual crossed test with reference method 

(2)
 MAICC : modification ayant une incidence sur cette caractéristique (le fabricant doit faire la preuve de la non incidence) / MAICC : modification with incidence to this characteristic (the manufacturer should prove the non-incidence) 
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4  
REGLES D’ECHANTILLONNAGE 

4 
SAMPLING RULES 

4.1 CAS D’UNE DEMANDE D’ADMISSION OU 
D’EXTENSION 

4.1   CASE OF ADMISSION OR EXTENSION APPLICATION 

 

 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode 
d'essais 
Testing 

methods 

Nombre de lots testés par famille de produit 
Number of batches tested per technical family 

Echantillonnage 
Sampling NF EN ISO 10581 

NF EN ISO 10582 
NF EN 651 

NF EN ISO 26986 
NF EN 652 

dimensions des dalles 
dimensions of tiles 

NF EN ISO 
24342 

2 lots 
2 batches 

Si Lwr < 15 dB : 

Envoi au 
laboratoire de la 
marque de 2 lots 

par produit et 10 m² 
par lot. 

If Lwr < 15 dB: 

Forwarding of 2 
batches per product 

and 10 m² per batch to 
the laboratory of the 

mark. 

 

 

 

 

 

 

Si Lwr > 15 dB : 

Envoi au 
laboratoire de la 
marque de 3 lots 

par produit et 10 m² 
par lot 

If Lwr > 15 dB: 

Forwarding of 3 
batches per product 

and 10 m² per batch to 
the laboratory of the 

mark. 

 

équerrage et rectitude des dalles 
squarness and straightness of tiles 

NF EN ISO 
24342 

épaisseur totale 
overall thickness 

NF EN ISO 
24346 

épaisseur des couches 
thickness of layers 

NF EN ISO 
24340 

masse surfacique totale 
mass per unit area 

NF EN ISO 
23997 

masse surfacique de l’armature ou du support 
mass per unit area of a reinforcement or a backing 

NF EN 718    

masse volumique de la couche d’usure 
(sauf couche d’usure transparente) 

density of wear layer 
 (expected transparent wear layer) 

NF EN ISO 
23996 

2 lots 
2 batches 

ténacité (produits non armaturés) 
tensile strength (reinforced products) 

M.1 

2 lots (sauf ISO 
10582) 

2 batches (excepted 
ISO 10582) 

  

flexibilité 
flexibility 

NF EN ISO 
24344 

2 lots 
2 batches 

  

résistance au pelage 
peel resistance 

NF EN ISO 
24345 

 2 batches 

force de cisaillement 
shear force 

NF EN 432    

stabilité 
dimensionnelle à la 

chaleur 
dimensional stability to 

heat 

produits armaturés 
reinforced products 

NF EN ISO 
23999 (lès – 

lengths) 

 

M.7 (dalles – 

tiles) 

1 lot 
1 batch 

produits non 
armaturés 

no reinforced products 

2 lots 
2 batches 

incurvation à la chaleur (sauf ISO 10581) 
curling to heat (excepted ISO 10581) 

NF EN ISO 
23999 

1 lot ( pour les lés) 
1 batch (for rolls) 

M.7 
2 lots (pour les dalles) 

2 batches (for tiles) 

stabilité 
dimensionnelle à 

l’immersion 

dimensional stability in 
immersion 

mousse chimique 
chemical foam 

M.2 

 
1 lot 

1 batch 
 

mousse mécanique 
mechanical foam 

 
2 lots 

2 batches 
 

sans mousse 
mechanical foam 
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Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode 
d'essais 
Testing 

methods 

Nombre de lots testés par famille de produit 
Number of batches tested per technical family 

Echantillonnage 

Sampling NF EN ISO 10581 

NF EN ISO 10582 
NF EN 651 

NF EN ISO 26986 
NF EN 652 

propagation de l’eau 
spread of water 

mousse chimique 
chemical foam 

M.3 

 
1 lot 

1 batch 
 

Si Lwr < 15 dB : 

Envoi au 
laboratoire de la 

marque de 2 
lots par produit 
et 10 m² par lot. 

If Lwr < 15 dB: 

Forwarding of 2 
batches per 

product and 10 m² 
per batch to the 
laboratory of the 

mark. 

 

 

 

 

 

 

Si Lwr > 15 dB : 

Envoi au 
laboratoire de la 

marque de 3 
lots par produit 
et 10 m² par lot. 

If Lwr > 15 dB: 

Forwarding of 3 
batches per 

product and 10 m² 
per batch to the 
laboratory of the 

mark. 

 

mousse mécanique 
mechanical foam 

 
2 lots 

2 batches 
 

support jute ou 
polyester 

jute or polyester felt 
backing 

   

capillarité latérale 
lateral capillarity 

M.4    

incurvation à l’humidité 
curling on exposure to moisture 

NF EN 662    

résistance à l’abrasion 

(sauf couche d’usure transparente) 
wear resistance 

 (expected transparent wear layer) 

NF EN 660-
2 

1 lot 
1 batch 

1 lot 
sauf ISO 26986) 

1 batch 
(excepted ISO 26986)                     

1 lot 
1 batch 

profondeur conventionnelle du décor 
(si nécessaire) 

conventional depth pattern (if necessary) 

M.8 
2 lots 

2 batches 

2 lots 
sauf ISO 26986) 

2 batches 
(excepted ISO 26986)                     

2 lots 
2 batches 

poinçonnement 
indentation 

rémanent 
residual NF EN ISO 

24343-1 

2 lots 
2 batches 

 
2 lots 

2 batches 

rémanent + souplesse 
residual + suppleness 

 
2 lots 

2 batches 
 

dureté à la bille 
ball hardness 

M.5    

résistance au choc à la bille 
impact ball resistance 

M.6    

déplacement simulé d’un pied de meuble 

effect of simulated movement of a furniture leg 
NF EN 424  

2 lots 
2 batches 

chaise à roulettes (avec roulettes polyamide 
type H) 

castor chair (with type H polyamide wheels) 

ISO 4918 
ou  

EN 425 

2 lots 

2 batches 

2 lots (si U3, P3 ou U4) 

2 batches (if U3, P3 or U4) 

efficacité acoustique 
au bruit de choc 

impact acoustic efficiency 

Lwr  15 dB 
NF EN ISO 

717/2 

3 lots 
3 batches 

sonorité à la marche 
walk noise 

classe A 
class A 

3 lots 
3 batches 

Lw r = Lw revendiqué 
Lw r = Lw declared 
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Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode 
d'essais 
Testing 

methods 

Nombre de lots testés par famille de produit 
Number of batches tested per technical family Echantillonnage 

Sampling 
NF EN 650 NF EN ISO 10595 NF EN 655 

dimensions des dalles 
dimensions of tiles 

NF EN ISO 
24342 

2 lots 
2 batches 

Si Lwr < 15 dB : 

Envoi au 
laboratoire de la 
marque de 2 lots 

par produit et 10 m² 
par lot. 

If Lwr < 15 dB: 

Forwarding of 2 
batches per product 

and 10 m² per batch to 
the laboratory of the 

mark. 

 

 

 

 

 

 

Si Lwr > 15 dB : 

Envoi au 
laboratoire de la 
marque de 3 lots 

par produit et 10 m² 
par lot. 

If Lwr > 15 dB: 

Forwarding of 3 
batches per product 

and 10 m² per batch to 
the laboratory of the 

mark. 

 

équerrage et rectitude des dalles 
squarness and straightness of tiles 

NF EN ISO 
24342 

épaisseur totale 
overall thickness 

NF EN ISO 
24346 

épaisseur des couches 
thickness of layers 

NF EN ISO 
24340 

2 lots 
2 batches 

 
2 lots 

2 batches 

masse surfacique totale 
mass per unit area 

NF EN ISO 
23997 

2 lots 
2 batches 

masse surfacique de l’armature ou du support 
mass per unit area of a reinforcement or a backing 

NF EN 718 
2 lots 

2 batches 
  

masse volumique de la couche d’usure 
(sauf couche d’usure transparente) 

density of wear layer 
 (expected transparent wear layer) 

NF EN ISO 
23996 

2 lots 
2 batches 

 

ténacité (produits non armaturés) 
tensile strength (reinforced products) 

M.1    

flexibilité 
flexibility 

NF EN ISO 
24344 

 
2 lots 

2 batches 
 

résistance au pelage 
peel resistance 

NF EN ISO 
24345 

2 lots 
2 batches 

 
2 lots 

2 batches 

force de cisaillement 
shear force 

NF EN 432 
2 lots 

2 batches 
  

stabilité 
dimensionnelle à la 

chaleur 
dimensional stability to 

heat 

produits armaturés 
reinforced products 

NF EN ISO 
23999 (lès – 

lengths) 

 

M.7 (dalles – 

tiles) 

1 lot 
1 batch 

 
1 lot 

1 batch 

produits non 
armaturés 

no reinforced products 

2 lots 
2 batches 

incurvation à la 
chaleur 

curling to heat 

lés 
rolls 

NF EN ISO 
23999 

1 lot 
1 batch 

  

dalles 

tiles 
M.7 

2 lots 
2 batches 

stabilité 
dimensionnelle à 

l’immersion 

dimensional stability in 
immersion 

mousse chimique 
chemical foam 

M.2 

   

mousse mécanique 

mechanical foam 
   

sans mousse 

mechanical foam 

2 lots 
2 batches 
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Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode 
d'essais 
Testing 

methods 

Nombre de lots testés par famille de produit 
Number of batches tested per technical family Echantillonnage 

Sampling 
NF EN 650 NF EN ISO 10595 NF EN 655 

propagation de l’eau 
spread of water 

mousse chimique 
chemical foam 

M.3 

   

Si Lwr < 15 dB : 

Envoi au 
laboratoire de la 
marque de 2 lots 

par produit et 10 m² 
par lot. 

If Lwr < 15 dB: 

Forwarding of 2 
batches per product 

and 10 m² per batch to 
the laboratory of the 

mark. 

 

 

 

 

 

 

Si Lwr > 15 dB : 

Envoi au 
laboratoire de la 
marque de 3 lots 

par produit et 10 m² 
par lot. 

If Lwr > 15 dB: 

Forwarding of 3 
batches per product 

and 10 m² per batch to 
the laboratory of the 

mark. 

 

mousse mécanique 

mechanical foam 
   

support jute ou 
polyester 

jute or polyester felt backing 

2 lots 
2 batches 

  

capillarité latérale 
lateral capillarity 

M.4   
2 lots 

2 batches 

incurvation à l’humidité 
curling on exposure to moisture 

NF EN 662  
2 lots 

2 batches 
 

résistance à l’abrasion 

(sauf couche d’usure transparente) 
wear resistance 

(expected transparent wear layer) 

NF EN 660-2 
1 lot 

1 batch 
1 lot 

1 batch 
 

profondeur conventionnelle du décor 
(si nécessaire) 

conventional depth pattern (if necessary) 

M.8 
2 lots 

2 batches 
 

poinçonnement 
indentation 

rémanent 
residual NF EN ISO 

24343-1 

 
2 lots 

2 batches 

rémanent + souplesse 

residual + suppleness 
2 lots 

2 batches 
  

dureté à la bille 
ball hardness 

M.5  
2 lots 

2 batches 
 

résistance au choc à la bille 
impact ball resistance 

M.6  
2 lots 

2 batches 
 

déplacement simulé d’un pied de meuble 

effect of simulated movement of a furniture leg 
NF EN 424 

2 lots 
2 batches 

 
2 lots 

2 batches 

chaise à roulettes (avec roulettes polyamide 
type H) 

castor chair (with type H polyamide wheels) 

ISO 4918 ou  

EN 425 

2 lots (si U3 ou U4) 
2 batches (if U3 or U4) 

efficacité acoustique 
au bruit de choc 

impact acoustic efficiency 

Lwr  15 dB 
NF EN ISO 

717/2 

3 lots 
3 batches 

sonorité à la marche 
walk noise 

classe A 
class A 

3 lots 
3 batches 

Lw r = Lw revendiqué 
Lw r = Lw declared 
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4.2 MODALITES DE CONTROLE DU SUIVI 4.2   CONDITIONS OF SUPERVISION CONTROLS 

Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode 
d'essais 
Testing 

methods 

Nombre de lots testés par famille de produit 
Number of batches tested per technical family 

Echantillonnage 

Sampling 

NF EN ISO 10581 

NF EN ISO 10582 
NF EN 651 

NF EN ISO 26986 
NF EN 652 

Usine
 (1) 

Factory
 (1)

 
CSTB 

(2)
 

Usine
 (1) 

Factory
 (1)

 
CSTB 

(2)
 

Usine
 (1) 

Factory
 (1)

 
CSTB 

(2)
 

dimensions des dalles 
dimensions of tiles 

NF EN ISO 
24342 

X  X  X  

Par famille technique :  

20 % des produits 

(au moins 1 produit) 

et 2 lots par produit 

sont prélevés. 

Per technical family:  

20 % of products 

(1 product minimum) 

and 2 batches per 
product 

are taken. 

 

 

Quantité : 

10 m² par lot. 

Quantity:  

10 m² per batch. 

 

équerrage et rectitude des dalles 
squarness and straightness of tiles 

NF EN ISO 
24342 

X  X  X  

épaisseur totale 
overall thickness 

NF EN ISO 
24346 

X  X  X  

épaisseur des couches 
thickness of layers 

NF EN ISO 
24340 

X  X  X  

masse surfacique totale 
mass per unit area 

NF EN ISO 
23997 

X  X  X  

masse volumique de la couche d’usure 

(sauf couche d’usure transparente) 
density of wear layer 

(expected transparent wear layer) 

NF EN ISO 
23996 

X  X  X  

ténacité (produits non armaturés) 
tensile strength (reinforced products) 

M.1  
X (sauf 

ISO 10582) 
    

stabilité 
dimensionnelle à la 

chaleur 

dimensional stability to 
heat 

produits non 
armaturés 

no reinforced 
products 

NF EN ISO 
23999 (lès 
– lengths) 

M.7 (dalles – 

tiles) 

 X  X  X 

incurvation à la chaleur (sauf ISO 10581) 
curling to heat (excepted ISO 10581) 

NF EN ISO 
23999 

M.7 (dalles 
uniquement – 

tiles only) 

 X
(5)

  X
(5)

  X
(5)

 

résistance à l’abrasion 
(sauf couche d’usure transparente) 

wear resistance 
(expected transparent wear layer) 

NF EN 660-2  X 
(3)

  
X 

(3) 

(sauf ISO 
26986) 

 X 
(3)

 

Poinçonnement  
indentation 

NF EN ISO 
24343-1 

X X
(4)

 X X
(4)

 X X
(4)

 

dureté à la bille 
Ball hardness 

M.5       

résistance au choc à la bille 
impact ball resistance 

M.6       

déplacement simulé d’un pied de meuble 
effect of simulated movement of a furniture leg 

NF EN 424    X  X 

chaise à roulettes (avec roulettes 
polyamide type H) 

castor chair (with type H polyamide wheels) 

ISO 4918 ou  

EN 425 
 X  X  X 

efficacité acoustique au bruit de choc 

(si UPEC.A+) 
impact acoustic efficiency (if UPEC.A+) 

NF EN ISO 
717/2 

 X  X  X 

sonorité à la marche 
walk noise 

 X  X  X 

(1)
 le conditionnement des échantillons pour essais en usine est réduit à 12 heures (au lieu de 24 heures). 

(1)
 the conditioning of samples for the tests in factory are reduced at 12 hours (instead of 24 hours). 

(2)
 les essais ne pouvant être réalisés en usine et les essais réalisés en usine conduisant à un résultat non conforme sont répétés au laboratoire de la 

marque. 
(2)

 the tests which couldn’t be realized in the factory and the tests realized in factory which result in non-conformity are repeated in the laboratory of the mark. 
(3)

 si masse volumique non conforme. 
(3)

 if the density is no conform. 
(4)

 1 lot minimum testé au CSTB. 
(4)

 1 minimum batch tested at CSTB. 
(5)

 1 lot pour les lès / 2 lots pour les dalles. 
(5)

 1 batch for lengths / 2 batches for tiles. 
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Caractéristiques 
Characteristics 

Méthode 
d'essais 
Testing 

methods 

Nombre de lots testés par famille de produit 
Number of batches tested per technical family 

Echantillonnage 

Sampling 
NF EN 650 NF EN ISO 10595 NF EN 655 

Usine
 (1) 

Factory
 (1)

 
CSTB 

(2)
 

Usine
 (1) 

Factory
 (1)

 
CSTB 

(2)
 

Usine
 (1) 

Factory
 (1)

 
CSTB 

(2)
 

dimensions des dalles 
dimensions of tiles 

NF EN ISO 
24342 

X  X  X  

Par famille technique :  

20 % des produits 

(au moins 1 produit) 

et 2 lots par produit 

sont prélevés. 

Per technical family:  

20 % of products 

(1 product minimum) 

and 2 batches per 
product 

are taken. 

 

 

Quantité : 

10 m² par lot. 

Quantity:  

10 m² per batch. 

 

équerrage et rectitude des dalles 
squarness and straightness of tiles 

NF EN ISO 
24342 

X  X  X  

épaisseur totale 
overall thickness 

NF EN ISO 
24346 

X  X  X  

épaisseur des couches 
thickness of layers 

NF EN ISO 
24340 

X    X  

masse surfacique totale 
mass per unit area 

NF EN ISO 
23997 

X  X  X  

masse volumique de la couche d’usure 

(sauf couche d’usure transparente) 
density of wear layer 

 (expected transparent wear layer) 

NF EN ISO 
23996 

X  X    

ténacité (produits non armaturés) 
tensile strength (reinforced products) 

M.1       

stabilité 
dimensionnelle à la 

chaleur 
dimensional stability to 

heat 

produits armaturés 
reinforced products 

NF EN ISO 
23999 

M.7 (dalles 
uniquement – 

tiles only) 

      

produits non 
armaturés 

no reinforced products 
 X  X  X 

incurvation à la chaleur 
curling to heat 

NF EN ISO 
23999 (lès – 

lengths) 

 

M.7 (dalles – 

tiles) 

 X    X 

résistance à l’abrasion 
(sauf couche d’usure transparente) 

wear resistance 
 (expected transparent wear layer) 

NF EN 660-2  X 
(3)

     

poinçonnement 
indentation 

NF EN ISO 
24343-1 

X X
(4)

 X X
(4)

 X X
(4)

 

dureté à la bille 
Ball hardness 

M.5    X   

résistance au choc à la bille 
impact ball resistance 

M.6    X   

déplacement simulé d’un pied de meuble 

effect of simulated movement of a furniture leg 
NF EN 424  X    X 

chaise à roulettes (avec roulettes polyamide 
type H) 

castor chair (with type H polyamide wheels) 

ISO 4918 ou  

EN 425 
 X  X  X 

efficacité acoustique au bruit de choc 

(si UPEC.A+) 
impact acoustic efficiency (if UPEC.A+) 

NF EN ISO 
717/2 

 X  X  X 

sonorité à la marche 
walk noise 

 X  X  X 

(1)
 le conditionnement des échantillons pour essais en usine est réduit à 12 heures (au lieu de 24 heures). 

(1)
 the conditioning of samples for the tests in factory is reduced at 12 hours (instead of 24 hours). 

(2)
 les essais ne pouvant être réalisés en usine et les essais réalisés en usine conduisant à un résultat non conforme sont répétés au laboratoire de la 

marque. 
(2)

 the tests which couldn’t be realized in the factory and the tests realized in factory which result in non-conformity are repeated in the laboratory of the mark. 
(3)

 si masse volumique non conforme. 
(3)

 if the density is no conform. 
(4)

 1 lot minimum testé au CSTB. 
(4)

 1 minimum batch tested at CSTB. 
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4.3 MODALITES DE CONTROLE DE LA 

PERFORMANCE ACOUSTIQUE Lw et Ln,e,w 

4.3   CONDITIONS OF CONTROLS OF THE ACOUSTIQUE 

EFFICIENCY LW ET Ln,e,w 

4.3.1 Admission / Extension 4..3.1 Admission / Extension 

 

 
Essai initial collé 

Initial glued test 

Contre essai 

Check test 

Essai initial maintenu 

si Lwcertifié et Ln,e,wcertifié 

Initial maintained test 

if Lwcertifié and Ln,e,wcertifié 

Échantillons 
Samples 

3 lots testés 
3 batches tested 

Lots identiques 
Same batches 

Lots identiques 
Same batches 

Éprouvettes 
Specimens 

6 éprouvettes collées  
(2 éprouvettes / lot) 

6 specimens glued                                       
(2 specimens/batch) 

6 éprouvettes collées 
supplémentaires  

(2 éprouvettes / lot) 

6 more specimens glued                             
(2 specimens/batch) 

3 maintenues  
(1 éprouvette / lot) 

3 specimens maintained                            
(1 specimen/batch) 

Efficacité au bruit de choc 
Impact acoustic efficiency 

Résultats 
Results Lwc1 Lwc2 = Lwc1 + 6 suppl Lwmref 

Interprétation 
Interpretation 

Lwc1  Lwr   Lwcertifié = Lwr 

sinon essai complémentaire
(1) 

else complementary test
(1) 

Lwc2  Lwr   Lwcertifié = Lwr Lwmref =  

Valeur de référence 
pour la surveillance 
annuelle 
Reference value for the 
annual supervision 

Sonorité à la marche 
Walk noise 

Résultats 
Results 

Ln,e,wc1 Ln,e,wc2 = Ln,e,wc1 + 6 suppl 

Interprétation 
Interpretation 

Ln,e,wc1 < 65 dB  

Ln,e,wcertifié = classe A 

sinon essai complémentaire
(1) 

else complementary test
(1) 

Ln,e,wc2  < 65 dB  

Ln,e,wcertifié = classe A 

 

(1)
 Nouvelle demande ou contre essai. 

(1)
 New application or check test. 
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4.3.2 Surveillance annuelle et contrôle en 
production 

4.3.2 Annual supervision and control in production 

 

 
Essai en « MAINTENU » 

Test in "MAINTAINED" 

 
Efficacité au bruit de choc 

Impact acoustic efficiency 
Sonorité à la marche 

Walk noise 

Résultats 
Results Lwm1 Ln,e,wm1 

Interprétation 
Interpretation 

Si Lwmref - Lwm1  1 dB  certification reconduite 
renewal of certification 

Si Lwmref - Lwm1 > 1 dB  contre essai 
check test 

Ln,e,wm1 < 67 dB  certification reconduite 
renewal of certification 

Ln,e,wm1 > 67 dB  contre essai 

check test 

Échantillons 
Samples 

2 lots (A et B) prélevés 
2 batches (A and B) withdrawal 

Éprouvettes 
Specimens 

3 éprouvettes maintenues  
(2 éprouvettes du lot A + 1 éprouvette du lot B) 

3 specimens maintained 
(2 specimens from batch A + 1 specimen from batch B) 

 

 
Essai en « COLLÉ » (si contre essai) 

Test in "GLUED" (if check test) 

 
Efficacité au bruit de choc 

Impact acoustic efficiency 
Sonorité à la marche 

Walk noise 

Résultats 
Results Lwcs Ln,e,wcs 

Interprétation 
Interpretation 

Si Lwc1(ou c2) - Lwcs   2 dB certification reconduite 
renewal of certification 

Si Lwc1(ou c2) - Lwcs  > 2 dB  certification non 

reconduite 
no renewal of 
certification 

Ln,e,wcs < 67 dB  certification reconduite 
renewal of certification 

Ln,e,wcs > 67 dB  certification non reconduite 
no renewal of certification 

Échantillons 
Samples 

Lots identiques 
Same batches 

Éprouvettes 
Specimens 

3 éprouvettes collées 
(1 éprouvette du lot A + 2 éprouvettes du lot B) 

3 specimens glued 
(1 specimen from batch A + 2 specimens from batch B) 

 
Légende 

Lwr   
Lw revendiqué par le demandeur 

Lw declared by the applicant 

Lwc1 Ln,e,wc1 
moyenne pour 6 éprouvettes collées calculée à l’admission 
average for 6 specimens glued, calculated during the admission 

Lwc2 Ln,e,wc2 
moyenne des 12 éprouvettes collées après contre essai lors de l’admission 
average of 12 specimens glued, after check test during the admission 

Lwcertifié  Ln,e,wcertifié 
valeur certifiée 
certified value 

Lwmref   
moyenne pour 3 éprouvettes maintenues calculée à l’admission 
average for 3 specimens maintained, calculated during the admission 

Lwm1  Ln,e,wm1  
moyenne pour 3 éprouvettes maintenues calculée à la surveillance annuelle 
average for 3 specimens maintained, calculated during the annual supervision 

Lwcs  Ln,e,wcs  
moyenne pour 3 éprouvettes collées après contre essai lors de la surveillance annuelle 
average of 3 specimens glued, after check test during the annual supervision 
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5  
LEXIQUE 

Part 5 
LEXICON 

 

 

 

Couche 

Layer 

Partie d’un revêtement de sol d’une épaisseur donnée et de même composition. 

Part of a floor covering of a given thickness and composition. 

Couche de surface 

Surface layer 

Couche(s) supérieure(s) ayant le même liant, situé(es) sur un support ou une sous-
couche. 

Top layer using the same binder, placed on a support or an under layer. 

Couche d’usage, d’usure 

Wear layer 

Couche supérieure d’un revêtement de sol directement exposée à l’usure (finition en usine 
comprise, le cas échéant). 

Top layer of a floor covering directly exposed to wear (factory varnish included, where needed). 

Sous couche 

Backing 

Couche intégrante du revêtement de sol installée directement en contact avec le support.  

Layer of floor covering directly installed in contact with the support. 

Revêtement de sol homogène 

Homogeneous floor covering 

Revêtement de sol constitué d’une ou plusieurs couches de même composition et de 
même couleur, décoré dans toute l’épaisseur. 

Floor covering constituted of one or more layers of the same composition, color, and decorated 
throughout the thickness. 

Revêtement de sol 
hétérogène 

Heterogeneous floor covering 

Revêtement de sol constitué d’une couche d’usage et plusieurs couches compactes de 
compositions et/ou de décors différents et qui peuvent comporter une armature. 

Floor covering constituted of a wear layer and other and other compact layers of different 
compositions and/or decors and possibly comprising a framework. 

Revêtement de sol à base de 
polychlorure de vinyle 

Polyvinyl chloride floor covering 

Revêtement de sol dont la couche de surface est fabriquée en utilisant du polychlorure de 
vinyle (pur ou modifié) comme liant. 

Floor covering composed of a wear layer made of polyvinyl chloride (pure or modified) as binder. 

Vinyle expansé à relief ; V.E.R 

Expanded polyvinyl chloride floor 
covering ; cushioned vinyl 

Revêtement de sol à couche d’usage transparente déposée sur une couche de mousse de 
polychlorure de vinyle imprimée et pouvant être grainée en rapport avec le motif imprimé. 

Floor covering with a transparent wear layer on top of a printed polyvinyl chloride foam layer, possibly 
structured in relation with the design. 

Profondeur conventionnelle 
du décor  

Conventional pattern depth 

Epaisseur du matériau que l’on peut retirer sans en altérer l’aspect de façon significative. 

Thickness of the material that can be removed without significantly changing the appearance. 

Mousse mécanique 

Mechanical foam 

Mousse principalement constituée d’alvéoles ouverts, fabriquée en incorporant à la pâte 
des agents tensioactifs, de façon à ce qu’une mousse se forme par incorporation d’air et 
agitation de la pâte. 

Foam mainly constituted of open cells, made by incorporating surfactants into the dough, in order to 
produce a foam by air incorporation and dough agitation. 

Mousse chimique 

Chimical foam 

Mousse principalement constituée d’alvéoles fermés, fabriquée en incorporant un agent 
moussant qui se décompose à une température donnée pour libérer des bulles de gaz. 

Foam mainly constituted of closed cells, made by incorporating a foaming agent which decompose at 
a given temperature to release gas bubbles. 

 


