
Itec 319 Plus / Itec 419
Sols Isophoniques - U3/4P3

S O L  P V C  H E T E R O G E N E



BEYOND  FLOOR ING

A propos d' IVC

IVC est la marque commerciale d’IVC Group, un groupe spécialisé dans la création de revêtements  
de sol uniques pour les projets d’entreprises et de bureaux, de commerce, d’hôtellerie et de loisirs,  
de logement, d’éducation et de soins de santé. 
Fondé en 1997, IVC Group est le plus grand fabricant européen de dalles de moquette,  
dalles et lames PVC (LVT) et de vinyle en rouleaux. 
Fort de 1 600 collaborateurs répartis dans 10 unités de production en Belgique,  
au Luxembourg, aux Etats-Unis et en Russie, IVC Group développe et produit chaque année  
plus de 180 millions m² de sols en vinyle. 

Depuis 2015, IVC Group fait partie intégrante du groupe américain Mohawk Industries Inc.,  
leader mondial du marché du revêtement de sol et riche de plus de 130 ans d’expertise.  
En qualité de membre de Mohawk Industries et disposant d’unités de production dans le monde 
entier, IVC est toujours proche de vous, où que vous soyez.
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Il est remarquable de faire des promesses, mais c’est en 
les tenant que nous faisons la différence. C’est pourquoi 
nos ambitions reposent sur cinq grands piliers. 

Notre promesse: 

01.
Nous gardons le contrôle 

du début à la fin, de 
l’inspiration à l’installation

Notre équipe 
pluridisciplinaire dévouée 

et professionnelle est 
toujours à votre service. 
Conception, production, 

livraison, planification, etc. 
Tout ce dont vous avez 

besoin sous le même toit: 
rien de plus pratique ! 

02.
Nous sortons des sentiers 

battus pour créer la solution 
idéale pour votre projet.

Nous prenons toujours 
en considération les 

matériaux que nous utilisons, 
leurs performances, le 
design, l’acoustique, le 

confort, l’installation et le 
recyclage, tout en gardant 

vos souhaits à l’esprit. 
Après tout, l’innovation 

s’organise autour de vous. 

03.
Nous offrons des solutions 
de produits polyvalentes 

pour tous vos projets.

Que vous souhaitiez créer 
des bureaux inspirants, 
des chambres d’hôtel 

bohèmes, une garderie, 
des infrastructures 

éducatives pratiques ou 
tout autre espace qui vous 

passionne, nous avons 
la solution pour vous.

05.
Nous pensons à la 

planète dans tout ce que 
nous entreprenons.

Nous prenons du recul 
et réfléchissons aux 

impacts de l’ensemble de 
notre stratégie et de nos 
opérations. Nos sites de 
production respectueux 
de l’environnement, nos 

efforts en matière de 
recyclage, nos éoliennes 
et nos panneaux solaires 
sont quelques exemples 

de notre engagement 
pour un avenir meilleur. 

04.
Nous avons une 

expérience avérée dans 
de nombreux secteurs. 

Nous connaissons les besoins 
spécifiques des restaurants, 
des établissements de soins, 
des magasins, des bureaux, 

des écoles et des habitations 
à plusieurs occupants, et 
nous garantissons que 

nos avantages uniques y 
répondent parfaitement
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Itec 319 Plus / Itec 419:  

Sol vinyle hétérogène acoustique le plus résistant jamais proposé, Itec 319 Plus / Itec 419 
est disponible en rouleaux de 2 m de large et convient aux endroits à forte fréquentation 
nécessitant une certaine insonorisation, comme dans le secteur des soins de santé ou  
les établissements scolaires. La couche d’usure imperméable de 0,70 mm en fait le sol idéal 
pour les utilisations intensives. Grâce à la technologie Hyperguard+ et SanitecTM, les sols 
sont antibactériens et faciles à nettoyer. 
Existe dans 43 designs différents, allant de l’abstrait au traditionnel, d’un effet bois apaisant 
à des couleurs éclatantes. Itec 319 Plus / Itec 419 c’est l’alliance parfaite entre fonctionnalité 
et esthétisme, pour des sols ergonomiques et design à la fois.
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Itec 319 Plus : HA3T122
Itec 419 : HA4T122

Itec 319 Plus : HA3T162
Itec 419 : HA4T162Un sol vinyle décoratif dynamique pour le secteur 

de l’éducation, des soins de santé, de l’hôtellerie, 
des bureaux et du commerce de détail. 

Itec 319 Plus : HA3T122
Itec 419 : HA4T122
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 319 Plus : HA3T242  
Itec 419 : HA4T242
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 319 Plus : HA3T272
Itec 419 : HA4T272
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 319 Plus : HA3T552 
Itec 419 : HA4T552
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 319 Plus : HA3T712
Itec 419 : HA4T712
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 319 Plus : HA3T162
Itec 419 : HA4T162
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 319 Plus : HA3T262 
Itec 419 : HA4T262
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 319 Plus : HA3T352  
Itec 419 : HA4T352
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 319 Plus : HA3T562 
Itec 419 : HA4T562
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 319 Plus : HA3T962
Itec 419 : HA4T962
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 35

LRV 43

LRV 18

LRV 49

LRV 54

LRV 23 

LRV 34

LRV 37

LRV 38

LRV 17
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Itec 319 Plus : PI3T982
Itec 419 : PI4T982Dans une chambre d’hôtes chaleureuse  

ou une garderie, nos sols vous permettent  
de vous sentir chez vous, où que vous soyez. 

Itec 319 Plus : PI3T832 - Itec 419 : PI4T832
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 28 Itec 319 Plus : PI3T912 - Itec 419 : PI4T912
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 38

Itec 319 Plus : PI3T082 - Itec 419 : PI4T082
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 50

Itec 319 Plus : PI3T982 - Itec 419 : PI4T982
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 14

Itec 319 Plus : PI3T452 - Itec 419 : PI4T452
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 18
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Itec 319 Plus : RU3T172
Itec 419 : RU4T172Imprégnez votre espace d’une énergie 

colorée avec ce sol vinyle exubérant. 

Itec 319 Plus : RU3T542 - Itec 419 : RU4T542
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 51 Itec 319 Plus : RU3T642 - Itec 419 : RU4T642
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 29

Itec 319 Plus : RU3T942 - Itec 419 : RU4T942
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 25

Itec 319 Plus : RU3T172 - Itec 419 : RU4T172
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 16

Itec 319 Plus : RU3T752 - Itec 419 : RU4T752
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 14

Itec 319 Plus : RU3T982 - Itec 419 : RU4T982
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 8

Itec 319 Plus : RU3T242 - Itec 419 : RU4T242
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 46
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Itec 319 Plus : RA3T642
Itec 419 : RA4T642Les excellentes performances acoustiques 

de ce sol vous donneront l’impression 
de flotter, la tête dans les nuages. 

Itec 319 Plus : RA3T542 - Itec 419 : RA4T542
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 319 Plus : RA3T642 - Itec 419 : RA4T642
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 319 Plus : RA3T942 - Itec 419 : RA4T942
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 319 Plus : RA3T172 - Itec 419 : RA4T172
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 319 Plus : RA3T752 - Itec 419 : RA4T752
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 319 Plus : RA3T982 - Itec 419 : RA4T982
Raccord : 100 x 100 cm

Itec 319 Plus : RA3T242 - Itec 419 : RA4T242
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 59 LRV 35

LRV 30

LRV 19

LRV 18

LRV 10

LRV 56
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Itec 319 Plus : CA3T042
Itec 419 : CA4T042La toile parfaite pour les meubles imposants et 

les éléments de décoration audacieux. Affirmez 
vos goûts dans tous les environnements. 

Itec 319 Plus : CA3T622 - Itec 419 : CA4T622 
Dimension planche : 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100 x 120 cm

LRV 34 Itec 319 Plus : CA3T832 - Itec 419 : CA4T832 
Dimension planche : 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100 x 120 cm

LRV 24

Itec 319 Plus : CA3T042 - Itec 419 : CA4T042 
Dimension planche : 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100 x 120 cm

LRV 36

LRV 20

Itec 319 Plus : CA3T332 - Itec 419 : CA4T332 
Dimension planche : 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100 x 120 cm

LRV 26

Itec 319 Plus : CA3T892 - Itec 419 : CA4T892 
Dimension planche : 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100 x 120 cm
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Itec 319 Plus : EL3T932
Itec 419 : EL4T932Des designs doux et subtils qui confèrent une 

sensation de quiétude dans n’importe quel 
espace, des salles de classe aux centres de soins. 

Itec 319 Plus : EL3T932 - Itec 419 : EL4T932 
Dimension planche : Groutless x 150 cm
Raccord : 100 x 150 cm

LRV 32

Itec 319 Plus : EL3T322 - Itec 419 : EL4T322 
Dimension planche : Groutless x 150 cm
Raccord : 100 x 150 cm

LRV 38
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Itec 319 Plus : OL3T912
Itec 419 : OL4T912

Atteignez de nouveaux sommets 
en matière de confort et d’élégance 
grâce à ces sols divins. 

Itec 319 Plus : OL3T912 - Itec 419 : OL4T912 
Dimension planche : (4x25) x 150 cm
Raccord : 100 x 150 cm

LRV 33

Itec 319 Plus : OL3T952 - Itec 419 : OL4T952 
Dimension planche : (4x25) x 150 cm
Raccord : 100 x 150 cm

LRV 13

Itec 319 Plus : OL3T332 - Itec 419 : OL4T332 
Dimension planche : (4x25) x 150 cm
Raccord : 100 x 150 cm

LRV 36
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Itec 319 Plus : TO3T912 
Itec 419 : TO4T912Un sol sophistiqué qui excelle en matière 

de qualité et de facilité d’entretien. 
Conférez à votre projet un look moderne 
avec une impression naturelle. 

Itec 319 Plus : TO3T912 - Itec 419 : TO4T912 
Dimension planche : 16,6 x 100 cm
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 52 Itec 319 Plus : TO3T932 - Itec 419 : TO4T932 
Dimension planche : 16,6 x 100 cm
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 36

Itec 319 Plus : TO3T812 - Itec 419 : TO4T812 
Dimension planche : 16,6 x 100 cm
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 29 Itec 319 Plus : TO3T872 - Itec 419 : TO4T872 
Dimension planche : 16,6 x 100 cm
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 22
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Pourquoi choisir
Itec 319 Plus / Itec 419?

Itec 319 Plus / Itec 419 offre bien plus que d’excellentes performances 
acoustiques. Comme les autres sols de notre vaste gamme, cette collection 
est disponible avec de nombreuses options améliorant ses performances 
et garantissant facilité d’entretien, sécurité et hygiène parfaite. 

Aucun dérapage
Notée R10 selon la norme DIN 51130, Itec 319 Plus / Itec 419 
offre un excellent pouvoir antidérapant. Elle convient 
aussi parfaitement aux espaces de réunion, aux 
zones à fort passage et aux salles de classe.

Excellent environnement sonore 
Grâce à son isolation acoustique de 19 dB, notre collection 
Itec 319 Plus / Itec 419 assure une réduction substantielle 
du bruit dans n’importe quel espace, des chambres 
d’hôpital aux garderies. Évitez la pollution sonore et créez 
un refuge paisible, loin de l’agitation de la vie moderne. 

Ultra hygiénique
Le traitement antibactérien Sanitec garde tous les sols 
Itec 319 Plus / Itec 419 hygiéniques en empêchant 
le développement des bactéries. Un atout de taille 
dans les institutions de soins ou les hôpitaux.

Prête à conquérir le monde 
Itec 319 Plus / Itec 419 est la solution ultime en matière de 
revêtement de sol polyvalent. Tous les sols possèdent une 
couche d’usure de 0,63 / 0,70 mm qui résiste aux conditions 
les plus difficiles. Également dotée d’une excellente résistance 
à la saleté et aux taches, ainsi que d’exceptionnelles qualités 
d’insonorisation, Itec 319 Plus / Itec 419 est une collection 
adaptée aux utilisations intensives. Circulez sans retenue ! 

Peu d’entretien 
Notre technologie brevetée Hyperguard+ PUR rend 
ce sol vinyle hétérogène semi-uniforme extrêmement 
facile à entretenir et lui confère une couche protectrice 
supplémentaire. De plus, une fois installé, le sol ne 
nécessite ni polissage, ni étanchéification, ni cirage. 

Aspect superbement naturel
Nous sélectionnons uniquement les motifs les plus naturels 
et proposons une gamme de structures réalistes. Pour 
chaque sol, nous utilisons une couche supérieure gaufrée, 
structurée mécaniquement pour conférer aux créations 
une finition mate parfaite, qui diffuse la lumière lorsqu’elle 
touche le sol. Bref, nous vous proposons l’aspect d’un 
sol en bois naturel sans les inconvénients de celui-ci.

Confort d’installation
Solide et flexible à la fois, Itec 319 Plus / Itec 419 est très 
facile à installer. Tous les modèles ont une largeur de 
2 m, vous permettant de couvrir de grandes surfaces 
en un rien de temps et de manière quasi uniforme.
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Une fonction pour chaque couche  
Cinq épaisseurs sont fusionnées en un ensemble 
solide, offrant une combinaison robuste de couches. 
L’excellente isolation acoustique d’Itec 319 Plus / 
Itec 419 absorbe tous les bruits jusqu’à 19 dB pour 
créer une atmosphère paisible dans n’importe quel 
espace. Elle empêche les bruits d’entrer dans la pièce 
par le dessous du sol et réduit les sons ambiants. 
De plus, chaque sol dispose d’une couche de 
protection en polyuréthane Hyperguard+PUR, qui 
le préserve des griffes, des rayures et de la saleté.

Itec 319 Plus / Itec 419  
technologie

1

2

3

4

5

Couche polyuréthane Hyperguard +

Couche d'usure

Couche de décor compact

Fibre de ver

Dos acoustique

Itec 319 Plus : RA3T752 - RU3T752 
Itec 419 : RA4T752 - RU4T752SOL PVC HETEROGENE26



Découvrez nos autres collections

Découvrez nos collections de vinyle hétérogène: Nos collections vinyles en  
lés sont la solution pour obtenir un sol facile à installer et à entretenir.  
Elles conviendront à tous vos projets : commerce de détail, bureaux, garderies, 
logements sociaux et écoles. Votre sol ne craindra ni les vestes mouillées, ni les 
chaussures boueuses, ni les étudiants bruyants. En effet, notre vinyle hétérogène 
est le meilleur de sa catégorie en matière de durabilité, d’hygiène et de 
performances acoustiques. 

Vous n’avez pas trouvé le sol de vos rêves dans Itec 319 Plus / Itec 419? 
Découvrez nos autres collections sur www.ivc commercial.com 

"Notre vaste gamme de dalles 
de moquette, de dalles et lames 
PVC et de vinyles hétérogènes 
intégralement conçus en interne 
est indiscutablement la clé de 
votre projet. De plus, vous pouvez 
combiner notre LVT, notre vinyle en 
rouleaux et nos dalles de moquette 
pour agencer une disposition 
adaptée à votre espace."

D’innombrables combinaisons,  
une infinité de possibilités 

La vaste gamme de dalles et lames PVC (LVT) vous permet de créer des sols 
uniques, qui illumineront toutes les pièces. La meilleure façon d’offrir une 
nouvelle dimension au sol de votre projet est d’allier différents produits dans 
un look original. Nous proposons une sélection complète de vinyles et de 
dalles de moquette, faciles à associer et à combiner avec votre sol LVT favori.



Nos collections LVT reflètent les motifs et textures uniques de la nature,  
tout en vous garantissant une installation et un entretien faciles.  
Les nombreuses finitions au choix (chêne, teck, béton et granite, pour n’en citer 
que quelques-unes) vous donnent la liberté de créer des espaces vraiment 
uniques. Nous avons même adapté la forme de nos planches pour répondre aux 
besoins de votre projet. Triangulaires ou octogonales, tout est possible.

LVT : à chaque planche  
sa propre personnalité 

Nos dalles de moquette sont la solution pour un sol réellement singulier, pour 
compléter les pièces que vous aménagez. Combinez plusieurs tons ou créez un 
look personnalisé. Nous utilisons un fil de nylon teint masse, qui confère à vos 
dalles de moquette une excellente résistance aux taches et à la décoloration.  
De plus, la forme à trois lobes du fil assure des couleurs encore plus vives,  
afin que vos dalles de moquette reflètent la lumière et dissimulent la saleté.

Dalles de moquette :  
des couleurs uniques et durables

Shared Path 924-989
Disruptive Path 933

Classic Oak 24125
Cantera 46930
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Accessoires : des solutions de 
revêtement de sol intelligentes 
pour un esprit tranquille 

Après avoir trouvé le sol parfait pour votre projet, l’installation, la finition et l’entretien de  
celui-ci peuvent être contraignants. Nous avons pensé à tout pour vous faciliter la tâche.  
Que vous recherchiez des cordons de soudure, plinthes assorties de grande qualité,  
la sous-couche idéale, des profilés durables ou d’autres produits d’installation,  
nous avons la solution.

www.ivc-commercial.com
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Des processus certifiés, des collaborateurs aussi 
compétents qu’inspirés et une gamme de produits 
combinant nos valeurs et notre responsabilité sociétale: 
c’est de cette manière que nous faisons réellement 
la différence… pour vous et pour la planète!

Bâtir le chemin vers des lendemains plus verts
Chez IVC Group, nous croyons vraiment que la conception de produits doit 
se faire en tenant compte de notre futur. C’est pour cela que nous prenons 
le temps nécessaire pour réfléchir à l’impact de notre stratégie et de nos 
opérations dans leur globalité. Mais nous savons aussi qu’au-delà des mots, ce 
sont les actes qui comptent. Et c’est pour cela que nous travaillons jour après 
jour à faire progresser les normes de l’industrie sur la voie de la durabilité. 
En préservant les ressources et en réduisant les déchets, nous minimisons 
l’impact environnemental de nos opérations de production et de distribution. 
L’efficacité énergétique de nos usines explique notamment qu’elles sont 
parmi les plus économes et les plus vertes de leur catégorie. De même, nous 
privilégions en toute logique les voies maritimes intérieures pour le transport 
de nos produits. Nous investissons dans des technologies d’épuration de l’air 
et dans des méthodes innovantes de production. Nous utilisons en outre un 
maximum de matériaux renouvelables ou recyclés, par exemple de l’encre 
respectueuse de l’environnement ou du PVC recyclé. Par ailleurs, IVC Group 
exige de tous ses fournisseurs la garantie que leurs produits sont conçus de 
manière responsable, donc en respectant à la fois le travail et l’environnement. 

La collection Itec 319 Plus / Itec 419 est un produit respectueux de 
l’environnement, à chaque étape de sa production et de son placement, mais 
aussi dans son usage au quotidien. Nous créons nos revêtements de sol sur 
notre site de production aux performances écologiques remarquables, avec 
notamment l’utilisation d’énergie verte issue de l’éolien et du solaire. Après leur 
production, nos vinyles sont installés sans utiliser de colle ou autres adhésifs, 
ce qui permet donc d’éliminer en plus un facteur potentiel de pollution. Et 
grâce à la couche de protection Hyperguard+ et à la structure de sa surface 
unique en son genre, les sols Itec 319 Plus / Itec 419 sont durables et faciles à 
entretenir, réduisant dès lors la consommation d’eau et de produits nettoyants. 

Eco-responsabilité
Tourné vers l’avenir, pour vous et pour la planète

Parc éolien
Depuis la construction des trois 
éoliennes qui sont opérationnelles 
depuis la fin de l’automne 2014, 
celles-ci fournissent une grande 
partie de l’énergie pour notre 
site de production d’Avelgem en 
Belgique.

Énergie solaire
À Dalton, en Géorgie, 454 
panneaux solaires, capables de 
générer ensemble plus de  
10.000 kWh par an.

Eau de refroidissement
Le Groupe IVC a investi dans un 
vaste projet en utilisant l’eau de 
surface de l’Escaut toute proche 
pour refroidir les installations.

Récupération d’énergie
Dans chacune de nos usines,  
nous récupérons et réutilisons  
les matériaux, la chaleur et 
l’énergie dans notre processus  
de production.

Eaux sales
À l’exception de l’eau potable et 
de l’eau de pluie, les usines du 
Groupe IVC ne gaspillent pas  
la moindre goutte de H2O.

Déchets
Depuis son lancement en 1997,  
le Groupe IVC a tout mis en œuvre 
pour recycler les flux de déchets 
de PVC générés par la fabrication 
de ses produits.

Composés organiques volatils
Le Groupe IVC utilise des 
systèmes d’aspiration et de 
diversion pour éliminer à  
la source des émissions de COV 
potentiellement nuisibles.

Qualité de l’air intérieur
Tous les produits IVC sont  
classés A+.
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Revêtement de sol PVC, isophonique, en lés de 2 m.
Le revêtement de sol PVC « Itec 319 Plus » est disponible en lés de 2m et dispose d’une certification QB UPEC.A+. 
Il est constitué d’une sous couche armée d’un voile de verre, d’une mousse PVC stabilisée et d’une couche d’usure 
transparente de 0,63 mm (groupe d’abrasion Type I) renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui 
supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et à la rayure. Son épaisseur totale 
est de 3,33 mm pour un poids total de 2800 g/m2. Son classement de réaction feu est Bfl-S1 en pose collée. Il offre 
également un excellent compromis entre performance acoustique (19 dB, classe A pour la sonorité à la marche) 
et résistance au poinçonnement (0,12 mm). Il est antidérapant (R10), il est classé UPEC U3 P3 E2/3 C2, et bénéficie 
d’un classement Européen 33-42. Il répond également à toutes les exigences de la norme EN 651.

Le revêtement de sol PVC « Itec 419 » est disponible en lés de 2m et dispose d’une certification QB UPEC.A+.  
Il est constitué d’une sous couche armée d’un voile de verre, d’une mousse PVC stabilisée et d’une couche d’usure 
transparente de 0,70 mm (groupe d’abrasion Type I) renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui 
supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et à la rayure. Son épaisseur totale 
est de 3,40 mm pour un poids total de 2904 g/m2. Son classement de réaction feu est Bfl-S1 en pose collée. Il offre 
également un excellent compromis entre performance acoustique (19 dB, classe A pour la sonorité à la marche) 
et résistance au poinçonnement (0,12 mm). Il est antidérapant (R10), il est classé UPEC U4 P3 E2/3 C2, et bénéficie 
d’un classement Européen 34-42. Il répond également à toutes les exigences de la norme EN 651.

Descriptif type 
Itec 319 Plus / Itec 419 
Classement revendiqué : Itec 319 Plus: U3P3E2/3C2 / Itec 419: U4P3E2/3C2

ITEC 319 Plus

EN 14041

resilient floor covering
EN 651

17    DOP - V297
ITEC 419

EN 14041

resilient �oor covering
EN 651

13    DOP - V297

gGA2qpe 0 19 dB

DESCRIPTIF PRODUIT ITEC 319 PLUS ITEC 419

N° certificat QB UPEC.A+ QB 30 353-007.1 353-003.2

Classement UPEC  U3 P3 E2/3 C2 U4 P3 E2/3 C2

Efficacité acoustique EN ISO 717-2 ΔLw 19 dB ΔLw 19 dB

Sonortié à la marche NF S 31-074 Classe A Classe A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classement feu (pose collée) EN 13501 Bfl-S1 Bfl-S1

Glissance EN 13893 DS DS

Résistance au glissement DIN 51130 R10 R10

Résistance électrique EN 1081 109 Ohm 109 Ohm

Conductivité thermique EN ISO 10456 0,25 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol

Accumulation de charges électrostatiques EN 1815 ≤ 2kV (antistatic) ≤ 2kV (antistatic)

Le produit répond aux exigences de la norme EN 651

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classe d’usage EN ISO 10874 33 - 42 34 - 42

Epaisseur totale EN ISO 24346 3,33 mm 3,40 mm

Couche d’usure EN ISO 24340 0,63 mm 0,70 mm

Masse surfacique totale EN ISO 23997 2800 g/m2 2904 g/m2

Largeur EN ISO 24341 2 m 2 m

Longueur standard EN ISO 24341 ca. 25 m ca. 25 m

Poids total / rouleau ca. 147 kg ca. 149 kg

Groupe d’abrasion ISO 10582 Type I Type I

Qualité de l’air intérieur EN ISO 16000 A+ A+

Protection de surface HyperGuard+ HyperGuard+

Traitement fongi-bactériostatique ISO846-A - ISO22196 Sanitec Sanitec
Poinçonnement statique rémanent: exigence
Valeur moyenne mesurée

EN ISO 24343-1 ≤ 0,20 mm
Valeur moyenne 0,12

≤ 0,20 mm
Valeur moyenne 0,12

Résistance à la chaise à roulettes EN ISO 4918 Conforme à la norme Conforme à la norme

Type de chaise à roulettes EN 12529 Type W Type W

Résistance au pied de meuble EN ISO 16581 Conforme à la norme Conforme à la norme

Stabilité dimensionnelle à la chaleur EN ISO 23999 0,05% (≤ 0,40% norme) 0,05% (≤ 0,40% norme)

Résistance à la lumière ISO 105B02 ≥6 ≥6

Chauffage par le sol EN 12524 Adapté ≤ 27° C Adapté ≤ 27° C

Résistance aux produits chimiques EN ISO 26987 Très bon Très bon

Soudage thermique Cordons de soudure sur demande

Soudage à froid Invisiweld Adapté Adapté

Durée de la garantie 5 ans 5 ans

La garantie couvre les vices de fabrication et l’usure prématurée du produit lors d’un usage normal

IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis.   
Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet.

Itec 319 Plus / Itec 419
S O L  P V C  H E T E R O G E N E

UPEC A+
http://evaluation.cstb.fr

Itec 319 Plus / Itec 419 - Sols Isophoniques - U3/4P3SOL PVC HETEROGENE 3736



Vous voulez en savoir plus à propos d’Itec 319 Plus / Itec 419 et  
des autres revêtements de sol d’IVC ou vous avez besoin d’aide 
pour un projet en cours ? Nous sommes là pour vous. 

Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour parcourir nos 
collections, commander des échantillons, télécharger des 
brochures d’inspiration ou utiliser le visualiseur de pièce pour 
donner vie à vos idées. Vous pouvez également passer dans  
l’un de nos show-rooms. 
Il est aussi possible de prendre rendez-vous avec notre équipe 
dédiée à l’adresse info@ivc-commercial.com. 
Contactez-nous !

Contactez-nous

Suivez-nous sur

Itec 319 Plus : OL3T952
Itec 419 : OL4T95238
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www.ivc-commercial.com


