Tempo 8 mm

Tempo 8 mm
Tempo 8 mm
4 chanfreins pour un aspect authentique.

Perfect optisch plankeneffect door rondomlopende, afgeschuinde paneelzijden

Résistance aux taches et au poinçonnement
Vlek en opdruk weerstand

1clic2go – Rapide. Simple. Sûr.
Bruit de „clic“ lors de l‘emboîtement des faces frontales.
1clic2go – Snel. Eenvoudig. Veilig.
Hoorbare „klik“ bij het vasthechten van de dwarszijden

Usage domestique élevé et usage commercial général

Voor woningen met intensief gebruik en commerciële ruimten met gemiddeld gebruik

Dimension: 1285 x 192 x 8 mm | 9 pièces (2,22 m²)
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CaractéristiqueCaractéristique
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Performance
Performance

Réaction au feuRéaction au feu
Cfl-s1
Cfl-s1
Teneur en pentachlorophénol
< 0,1 mg/kg (ppm)
Teneur en pentachlorophénol
< 0,1 mg/kg
(ppm)
Émission de formaldéhyde
E1
Émission de formaldéhyde
Résistance thermique
<E1
0.15 K*m /W
Glissance
DS
Résistance thermique
< 0.15 K*m
/W
Comportement electrique
Glissance Étanchéité à l’eau
DSNPD
de la réaction au feu
Comportement Durabilité
electrique
NPD
Étanchéité à l’eau

Epaisseur

Dikte

V-joint V-groef

Garantie
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Ans

8 mm

Jaar

+
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Statement on level of emission of volatile substances in indoor air posing a toxic
threat during inhaling - on a scale from A+ (very low-emission) to C (high-emission).

Organisme notifié / AVCP : 3

Organisme notifié / AVCP : 3
EPH GmbH – Id : 0766

EPH GmbH – Id : 0766

-

-

Durabilité de la réaction au feu

Important! Avant la pose, entreposer les paquets à plat pendant au moins 48 heures dans la pièce où les lames seront installées. Belangrijk! Leg het pakket ten minste 48 uur vóór de installatie in de installatieruimte.

2-S. eig. VL

Catégorie ďd’usure
usure
Catégorie

Gebruiksklasse

DZ 15/16

Catégorie ď usage

7301

Afmeting: 1285 x 192 x 8 mm | 9 stuks (2.22 m²)

inStALLAtion

DémontAgE

EntrEtiEn
La bonne idée Lapeyre: retrouvez nos produits d’entretien et nos conseils auprès de nos vendeurs conseil.
Pour l’entretien quotidien, vous pouvez utiliser un aspirateur (en position brosse). Selon le niveau d’utilisation et
de salissure, votre sol stratifié devra être nettoyé avec un chiffon légèrement humide à intervalles réguliers.
En raisonde la structure des lames, il est important de les nettoyer dans le sens de la longueur.
Vérifiez que les produits d’entretien ne contiennent pas d’agent abrasif. De même, les nettoyants ménagers qui
laissent un film, tels que les liquides vaisselle ou le savon, sont à éviter puisqu’ils laissent un résidu sur la surface
de la lame. Les produits à base d’alcool sont tout à fait appropriés. N’utilisez pas de nettoyeur vapeur.

AStUCES
Pour garder votre sol dans le meilleur état
• Protégez votre sol de la saleté en mettant des paillassons et des tapis dans les entrées.
• Mettez des patins sous les pieds de table et de chaises et sous toutes les autres surfaces en contact
avec le sol.
• Lorsque vous déplacez vos meubles, ne les tirez jamais, soulevez-les.
• Si vous utilisez des chaises ou des meubles à roulettes, assurez-vous que les roulettes soient en plastique
souple.
• Épongez rapidement les projections de liquide.
• Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
• Vitrifier ou cirer votre sol stratifié, annulerait la garantie.

info
www.laminat-installation.com/www.EPLf.com

