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NOTE: La nature textile de la matière Woven induit la tolérance d’une asymétrie de 2% (écart angulaire et du cintrage). Jusqu’à 5 fils internes par mètre linéaire  
peuvent s’effilocher sur les bords . En outre comme tout textile le vinyle tissé est sujet à des variations chromatiques.

1  Vinyle tissé:  
- 96% PVC,  
- 1,5% polyester 
- 2,5% Fibre de verre

2  PVC rigide renforcé  
de fibre de verre

 * Compatible chauffage au sol    ** Convient pour Type W

FICHE TECHNIQUE

OPTIONNEL
Ez Care coating

Caractéristiques  Test Woven Rolls (Original Gamme)

Classe d’usage EN 685 23/33

Dimensions EN 427 2 x 10 m

Épaisseur EN 430 De 2,31 à 2,80 mm (en fonction de la décoration)

Poids EN 430 De 2,95 à 3,37 kg/m2 (en fonction de la décoration)

Résistance au feu EN 13501-1 Classe  BFLs1 (B1)

Résistance thermique EN 12664 0,0639 m2 K/W*

Conductivité thermique En 12667 (2011) 0,0416 W/m.k

Emission de formaldéhyde EN 717-1 E1

Résistance aux rayons UV ISO 105 - B02 > degré  6

Test antibactérien ASTM G21 Aucune croissance après 28 jours

Faux équerrage et cintrage EN 427 Max 2%

Résistance à la glissance
EN 13893 <0,3

DIN 51130 R10

Indentation résiduelle EN 433:1994 0.08mm

Stabilité dimensionnelle EN 434:1994  0.05% (X + Y direction)

Courbure EN 434:1994 1.5mm

Comportement antistatique EN 1815 < 2 kV

Certification acoustique EN ISO 717-2 Lw=14dB Cl=-9dB

Chaises à roulettes**  EN 985 Utilisation continue



WOVEN ROLLS
ORIGINAL COLLECTION

www.floover.com

2

7/2022

1. LOT DE PRODUCTION:
En raison du processus de tissage textile, le contrôle du lot 
doit être envisagé, car il est possible de trouver une certaine 
différence de tonalité d’un lot à l’autre. 

Floover contrôle ces variations et identifie chaque tonalité 
dans les étiquettes. Lors de l’installation du matériau, terminez 
d’abord un lot de production avant de commencer le suivant. 
Ne mélangez pas les rouleaux de lots différents Des concep-
tions spéciales peuvent être envisagées, veuillez demander à 
votre vendeur ou au service client des offres spécifiques. La 
quantité minimale pour les conceptions spéciales est de 1000 
m² et le prix sera également ajusté. 

2. LARGEUR DU ROULEAU:
La largeur du rouleau est de 2000 mm minimum, avec pos-
sible + 50 mm. Tailles spéciales / légères variations de taille 
seront discutées lors de la commande Une largeur spéciale 
peut être envisagée, veuillez demander à votre vendeur ou au 
service client des offres spécifiques. Le système de palette 
sera également affecté. 

3. LONGUEUR DU ROULEAU:
La longueur du rouleau est de min. 10 m, une longueur sup-
plémentaire peut être envisagée dans certains cas. Des lon-
gueurs spéciales peuvent être envisagées, veuillez demander 
à votre vendeur ou au service client des offres spécifiques. Le 
système de palette sera également affecté. 

4. ÉCART ANGULAIRE ET CINTRAGE:
En raison du processus de fabrication du textile, il pourrait 
apparaître certains écarts qui affecteraient le résultat final du 
rouleau. les écarts inférieurs à 2% doivent être acceptés, cela 
signifie que pour chaque mètre linéaire, le fil ne doit pas être 
dévié de plus de 20 mm.

5. DÉFAUTS:
Les défauts doivent être acceptés dans la quantité maxi-
male de 1 par rouleau et toujours en considérant un effet 
visuel vraiment mineur et juste. les défauts seront marqués 
d’une bande rouge sur les côtés et également indiqués dans 
l’étiquette de défaut (largeur de la position en ml affectée à 

partir du noyau interne).   lorsqu’un défaut est détecté, dans 
ce rouleau sera ajouté 0,5 ml en compensation.

6. DIFFÉRENCES DE TON SUR LE ROULEAU:
De petites différences de tonalité peuvent se produire dans le 
même rouleau, cet effet est dû au système de production, pas à 
la couleur du fil ou au ton ou au lot de la bobine; Lorsque nous 
fabriquons le tissu, nous le faisons en bobine de 2 mètres de 
large sur 250 mètres de long (500m2), la tension du fil peut 
varier en fonction de la tension des fils et de l’enroulement mé-
canique, c’est-à-dire que de petites différences de tension peu-
vent apparaître dans le tissu qui peut créer un effet optique de 
changement de tonalité dans certaines zones de la bobine le 
long ou à travers la largeur et n’est visualisé que d’un côté du 
rouleau car il s’agit d’un effet visuel de réflexion de la lumière, 
de l’autre côté que vous ne verrez pas la différence. Cet effet 
est normal et courant dans tout produit tissé. Ce n’est pas cor-
rect lorsque cet effet est vu de tous les côtés du rouleau, dans 
ce cas, l’installateur doit couper la pièce affectée, la jeter et la 
joindre à une autre bobine. 

7. DIRECTION DU ROULEAU:
Pour une cohérence dans la conception, il est important de 
conserver la même direction de flèche sur chaque rouleau. 
Cette flèche est imprimée au dos de chaque rouleau.

TECHNICAL PROPERTIES

Défauts selon les critères du système en quatre points de Levi 


