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5403

dimension
size

épaisseur totale
total thickness

épaisseur couche d’usure
wear layer thickness

sous-couche intégrée IXPE
IXPE thickness

1 220,0 x 182,0 mm

5,50 mm

0,30 mm

1,5 mm

7343 CHAMONIX

7344 ANNECY

7345 DEAUVILLE

7346 AJACCIO

7347 NANTES

7341 MARSEILLE
contraste élevé / high contrast

7038 SAN FRANCISCO

7340 BORDEAUX

7339 PARIS

7338 CLAMART

7037 HAMBURG

contraste élevé / high contrast

7040 VICTORIA

S U P E RRIGIDE

6555

dimension
size

épaisseur totale
total thickness

épaisseur couche d’usure
wear layer thickness

sous-couche intégrée IXPE
IXPE thickness

1 220,0 x 182,0 mm

6,50 mm

0,55 mm

1,5 mm

7348 LYON

7349 FORT-DE-FRANCE

7350 COLMAR

7351 LILLE

7352 SAINT MALO

7353 LA ROCHELLE

7354 AIX-LES-BAINS

7355 NIMES

S U P E RRIGIDE

6555XL

7358 CANNES

dimension
size

épaisseur totale
total thickness

épaisseur couche d’usure
wear layer thickness

sous-couche intégrée IXPE
IXPE thickness

930,0 x 465,0 mm

6,50 mm

0,55 mm

1,5 mm

7356 NICE

7357 SAINT TROPEZ

7334 NANCY

7335 STRASBOURG

7336 BESANÇON

7337 VOSGES

est une collection de revêtements de sol
en Vinyle Rigide (SPC) de la marque SMARTFLOOR

is a collection of Rigid Vinyl (SPC)
flooring from SMARTFLOOR

27 beautiful designs: wood and stone

27 beaux designs bois et pierre

2 specifications:

2 spéciﬁcations :

• 5403 (pour les espaces privés)
• 6555 (pour les espaces privés & professionnels)

• 5403 (for private spaces)
• 6555 (for private & professional spaces)

abriquée avec des matériaux innovants et récemment introduite sur
le marché européen par Smartﬂoor,
SUPERRIGIDE 20 est une collection
de revêtement de sol en Vinyle Rigide (Rigid
Board), qui représente la dernière génération
de revêtements de sol écologiques.
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La particularité de SUPERRIGIDE 20 réside
dans son savoir-faire à intégrer des technologies
de pointe dans le domaine du revêtement de
sol en vinyle.

The particularity of SUPERRIGIDE 20 lies
in its know-how to integrate advanced
technologies in the field of vinyl flooring.

ade with innovative materials
and recently introduced to the
European market by SmartFloor,
SUPERRIGIDE 20 is a collection of Rigid Board vinyl flooring, who represents the latest generation of ecological
flooring.

Les matériaux choisis sont 100 % respectueux
de l'environnement, donc zéro formaldéhyde.

The materials chosen are 100% environmentally friendly, so zero formaldehyde.

Les produits sont caractérisés par une excellente
stabilité dimensionnelle (dilatation thermique
≤ 1 ‰ à 80°C pendant 6 heures). Par conséquent, ces produits peuvent être posés dans
des conditions extrêmes : grande chaleur, humidité, irrégularité du support, etc.

The products are characterized by excellent
dimensional stability (thermal expansion
≤ 1 ‰ in 80 °C for 6 hours). Which means
these products are suitable for installation
in extreme conditions: high heat, humidity,
irregularity of the support, etc.

Mais le plus remarquable, c'est que SUPERRIGIDE 20 a intégré dans ses produits une
sous-couche faite des dernières innovations
techniques. Cette sous couche intégrée permet
non seulement une isolation thermique mais
en même temps une absorption acoustique
optimale. D'après le test de notre laboratoire,
elle pourra vous faire économiser jusqu'à plus
de 30 % d'énergie intérieure.

Above all the most remarkable thing is that
SUPERRIGIDE 20 has integrated into its
products an underlay made from the latest
technical innovations. This added underlay
not only provides thermal insulation but at
the same time an optimal sound absorption
in your interior. According to the test of our
laboratory, it can save you indoor energy up
to more than 30%.
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S U P E RRIGIDE

Produits respectueux
de l'environnement
les plus de la marque
SMARTFLOOR
Eco-friendly products
The plus of the SMARTFLOOR brand:
Tous nos produits sont conçus à partir
des exigences du développement durable

All our products are conceived from the requirements
of sustainable development
Les matières premières
sont “Vertes”
Les matières premières utilisées dans nos
produits sont 100% recyclables et peuvent
être réintégrées à volonté pour fabriquer
de nouveaux produits.
Nous utilisons le polychlorure de vinyle
comme principale matière première dans
la fabrication de nos revêtements de sol.
Une ressource renouvelable, respectueuse
de l'environnement et non toxique, largement utilisée dans les produits de la vie
quotidienne.
Dans le respect de la santé, du bien-être et
du confort de nos consommateurs, en effectuant des contrôles de vériﬁcation auprès
de laboratoires indépendants. Nous nous
engageons à sélectionner des matières
premières qui sont conformes à la réglementation européenne REACH (les matières
ne présentent aucun risque, ne contiennent
pas de métaux lourds ni de composés reconnus cancérigènes ou mutagènes).

The raw materials are green
The raw materials used in our products are
100% recyclable and can be reintegrated
at will into other new products.
We use polyvinyl chloride as the main raw
material in the manufacture of our flooring,
a renewable resource, environmentally
friendly and non-toxic, widely used in products of everyday life.
Respecting the health, well-being and comfort
of our consumers, by carrying out verification

checks with independent laboratories, we
are committed to selecting raw materials
that are compliant with the European
REACH regulation (no risk, do not contain
heavy metals and compounds known to be
carcinogenic or mutagenic).
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Excellente
performance
acoustique
pour absorber
les bruits de pas

Par rapport aux produits similaires, les résultats des essais conﬁrment les excellentes
performances acoustiques des produits
SMARTFLOOR.
Par exemple, notre gamme Rigid Board
(SPC) avec sous couche intégrée réduit
efﬁcacement la transmission du son jusqu’à
21 dB. Aussi, nos revêtements de sol en
Rigid Board (SPC) vous offrent un espace
de vie calme et confortable où vous pouvez
vous déplacer sans gêner les autres.

Excellent acoustic
performance to absorb
footsteps
Compared to similar products, the test
results confirm the excellent acoustic performance of SMARTFLOOR products.
Take our Rigid Board (SPC) with integrated
underlay as an example: By effectively reducing sound transmission between floors
up to 21 dB, our Rigid Board (SPC) flooring
offers you a quiet and comfortable space
where you can move without disturbing
others by your elephant steps.
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Nos produits A+
contribuent à
une meilleure qualité
de l’air intérieur
L’ensemble de nos gammes bénéﬁcient
de la classe A+ (très faibles émissions de
COV - composés organiques volatils).
Les résultats des essais conﬁrment que la
teneur en COV de notre collection de revêtements de sol est jusqu’à 1 000 fois inférieure aux exigences hygiéniques et sanitaires prescrites par les normes européennes les plus strictes.
Le très faible niveau émissif des produits
SMARTFLOOR garantit aux consommateurs une utilisation sans inquiétude ni
danger.

Our A+ products contribute
to better indoor air quality
All our ranges have class A + (very low
emissions of VOCs - volatile organic compounds).
The test results confirm that the VOC content
of our flooring collection is up to 1000
times lower than the hygienic and sanitary
requirements of the most stringent European
standards.
The super low emissive level of SMARTFLOOR products allow our consumers a
use without worry or danger.

t3

Super résistant à l'usure
Dotés d’une résistance optimale à l'usure
(poinçonnement, abrasion, rayure, etc.),
les revêtements de sol SMARTFLOOR sont
une solution durable pour les familles.
Ils conviennent également aux utilisations
dans les hôpitaux, les écoles, les immeubles
de bureaux, les centres commerciaux, les
supermarchés, les transports et autres lieux
à forte circulation.

Super wear resistant
With optimal resistance to wear (punching,
abrasion, scratching, etc.), SMARTFLOOR
flooring is a sustainable solution for families.
They are also suitable for use in hospitals,
schools, office buildings, shopping malls,
supermarkets, transportation and other
high traffic areas.

GgO

Ignifuge, couche
de protection :
respect à la sécurité
des personnes
Nos produits répondent aux exigences
tant sur la résistance à la glissance que
sur la résistance au Feu et offrent une garantie d’utilisation en toute sécurité par
les personnes.
En cas d’incendie, les revêtements sont
difﬁcilement inﬂammables et ne dégagent
pas de fumée ni de gaz toxiques.
Une couche de protection est appliquée
sur la surface de tous nos produits. Cette
couche permet d’éliminer la métallisation,
de réduire l’utilisation de produits détergent.

100%
résistant
à l’eau
Comme le composant principal de nos revêtements de sol est la résine de vinyle
qui n’a aucune afﬁnité avec l’eau, nos produits n’ont naturellement pas peur de
l’eau. Tant qu’ils ne sont pas trempés durablement, ils ne seront pas endommagés
à cause de l’humidité.

100% water résistant:
Moisture-proof
As the main component of our flooring is vinyl
resin and has no affinity with water, our
products are naturally not afraid of water, as
they are not soaked for a long time, they will
not be damaged and will not be moldy due to
high humidity.

Entretien facile
La couche de protection et
l’imperméabilité de nos
produits offrent une facilité
d’entretien et une solution hygiénique qui
empêche la prolifération des micro-organismes. L'entretien est très facile. Les temps
d'entretien sont bien inférieurs à ceux des
autres revêtements de sol.

Easy maintenance
The protective layer and impermeability of
our products offer ease of maintenance and
a hygienic solution preventing the
proliferation of micro-organisms. The maintenance is
very practical. The maintenance times are much
lower than other floor
coverings.

La texture douce de nos revêtements de
sol en LVT assure une bonne élasticité et
une bonne reprise élastique sous l'impact
d'objets lourds. Cette haute élasticité peut
réduire les dommages à la chute du personnel.

Fireproof, elasticity and
protective layer: Respect for the
safety of people
Our products meet the requirements on
both slip resistance and fire resistance and
offer a guarantee of safe use by people.
In case of fire, the coatings are not easily
flammable and do not emit smoke or
toxic gases.
A protective layer is applied to the
surface of all our products. This layer
makes it possible to eliminate the
metallization, to reduce the use of
detergent products.
The soft texture of our LVT flooring
ensures good elasticity and good elastic
recovery under the impact of heavy
objects. This high elasticity can reduce
the damage to falling personnel.
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Système Clic
stable et
durable
Le développement durable de SMARTFLOOR s’est aussi mis en place des techniques d’installation rapide et solide avec
les lames clipsables.
Dans ce marché où des inventions émergent et se mélangent constamment, l’objectif de SMARTFLOOR est de choisir les
technologies les plus appropriées et les
plus rentables en fonction des propres caractéristiques de nos produits. Nous fournissons aux consommateurs la technologie
de Clic la plus complète, la plus performante
et la plus stable qui leurs permettent de
réduire signiﬁcativement l’utilisation de
colle et les temps de mise en œuvre, tout
en restant insouciant pour la qualité de
l'installation à long terme.

Stable and durable
Clic system
Sustainable development of SMARTFLOOR
has also put in place fast and solid
installation solutions with clip-on planks.
In this market where the inventions emerge
and mix constantly, the goal of
SMARTFLOOR is to choose the most
appropriate and profitable technologies
according to the own characteristics of our
products. We provide consumers with the
most complete, best performing and most
stable Click technology that significantly
reduces glue usage and processing times, all
remaining carefree for the
quality of the longterm installation.

spéciﬁcation / specification
VINYLE RIGIDE (RIGID BOARD)-IXPE

S U P E RRIGIDE

///

///

Gamme / range Vinyle Rigide (rigid board)
1

Le revêtement : facilité d’entretien ; protection optimale
avec un revêtement résistant aux rayures et à l'usure ;
antibactérien et résistant à l'humidité

1

UV coating: easy maintenance; protect with scratch &
wear resistance coating; antibacterial and moisture proof
2

2

La couche d’usure : protection contre l'usure excessive ;
permet un entretien facile et une résistance supérieure
aux taches

3

Wear layer: protects against excessive wear; provide
superior cleanability and superior stain resistance
3

4

Le ﬁlm décor : un aspect réaliste et tendance
avec résistance à la décoloration

5

Décor layer: popular and authentic looks with fade resistant
4

La couche de vinyle rigide [panneau imperméable
de Rigid Board (SPC) extrudé] :
résistance au poinçonnement et stabilité dimensionnelle

Rigid vinyl board (extruded waterproof core):
punching resistance and dimensional stability
5

La sous-couche IXPE : une isolation acoustique supplémentaire ;
nul besoin de sous-couche séparée ; résistance à la moisissure ;
absorption des imperfections du support.

structure du produit

IXPE underlayer: provides added sound insulation;
no need for separate underlayment; naturally resists mold and mildew;
absorbs subfloor imperfections

product structure

IXPE : sous-couche intégrée / integrated underlayer
IXPE

Matière / Material

PVC

EPE

EVA

Odeur / Smell

n n

n n

n n n n n

Environnement / Environment

n n

n n n

n

n n n n n

Souplesse / Softness

n n n n

n n

n

n n n

Étanche / Waterproof

n

n n n n

n n

n n n n n

Rebondissement / Rebounding

n n n n n

n

n n n

n n n n n

Ignifuge / Fireproof

n n n n n

n

n n

n n n n

Prix / Price

n n n n

n

n

n n

Les différentes sous-couches dans le marché européen. The

—

different underlayments in the European market.

IXPE : la sous-couche intégrée

IXPE: the integrated underlayer

L'IXPE est incontestablement la meilleure sous-couche du marché actuel. L'IXPE est un produit respectueux de l'environnement,
qui met l'accent sur la sécurité et la santé. Cette sous couche
vous offre un grand confort à la marche et permet d’économiser
l'énergie intérieure.

The IXPE, undoubtedly the best underlayer of the current market.
the IXPE is an environmentally friendly product, it emphasizes
safety and health, giving you a great comfort when walking also
allowing you to save indoor energy.
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Dimensions de nos produits / Dimensions of our products
Gammes / Ranges

S U P E RRIGIDE
PC40305403

S U P E RRIGIDE
PC40306555

S U P E RRIGIDE
6555XL
PC4030

1 220 x 182 mm

930 x 465 mm

Spéciﬁcation / Specification
1 220 x 182 mm

épaisseur .................................................. 5,50 mm

thickness
couche d’usure .................................. 0,30 mm

wear layer
épaisseur sous-couche ............. 1,50 mm

IXPE thickness
surface (par boite) ............................. 2,44 m2

surface (per box)
Aspect bois / Wood look
Aspect minéral / Stone look
En stock / In stock

thickness

couche d’usure .................................. 0,55 mm

couche d’usure .................................. 0,55 mm

wear layer

wear layer

épaisseur sous-couche ............. 1,50 mm

épaisseur sous-couche ............. 1,50 mm

IXPE thickness

IXPE thickness
2

surface (par boite) ............................... 1,78 m

surface (par boite) ............................... 2,16 m2

surface (per box)

surface (per box)

1 220 x 182 mm
8 coloris / colors

—

—

—

930 x 465 mm
7 coloris / colors

12 coloris / colors

8 coloris / colors

7 coloris / colors

séjour, cuisine, bureau individuel,
chambre, sanitaires, buanderie, bureau,
salle de réunion, réception du public,
l'entrée, bar, salle de restaurant de
l'Hôtel, petits commerces
d'alimentation, petits commerces en
centre commercial

séjour, cuisine, bureau individuel,
chambre, sanitaires, buanderie, bureau,
salle de réunion, réception du public,
l'entrée, bar, salle de restaurant de
l'Hôtel, petits commerces
d'alimentation, petits commerces en
centre commercial

Living room, kitchen, individual office,
bedroom, bathroom, laundry rooms, office,
meeting room, public reception, the entrance,
bar and dining room of hotel, small grocery
stores, small shops in shopping center

Living room, kitchen, individual office,
bedroom, bathroom, laundry rooms, office,
meeting room, public reception, the entrance,
bar and dining room of hotel, small grocery
stores, small shops in shopping center

séjour, cuisine, bureau individuel,
chambre, sanitaires, buanderie
Living room, kitchen, individual office,
bedroom, bathroom, laundry rooms

European classification

épaisseur .................................................. 6,50 mm

thickness

1 220 x 182 mm
12 coloris / colors

Application / Application

Classement européen

épaisseur .................................................. 6,50 mm

DE

DGJ DGJ

Pour les dimensions spéciales ou les commandes sur mesure, veuillez svp contacter notre service commercial.

For all special sizes or customized orders, please contact our sales department.

Micro-Chanfrein

Grainage des surfaces

Nos produits permanents sont micro-chanfreinés. Cette ﬁnition
permet une bonne durabilité de la matière tout en préservant
son caractère esthétique. La ﬁnition en micro-chanfrein est
aussi une solution efﬁcace pour faciliter l’entretien quotidien.

Les surfaces des produits SMARTFLOOR sont soigneusement
structurées avec les grainages les mieux adaptés ou semi-EIR*.
Les ﬁnitions de nos produits permettent un rendu esthétiquement parfait tout en préservant un entretien facile et écologique,
car cette ﬁnition réduit l’utilisation de produits détergent.

Micro bevel
Our permanent products use micro-bevel. This finish allows a
good durability of the material while preserving its aesthetic
character. The micro-bevel finish is also an effective solution to
facilitate your daily maintenance.

Embosse of surfaces
The surfaces of our products are carefully structured with the
most suitable embosses or semi-EIR*. The finishes of our products
allow an esthetically perfect rendering while preserving an easy
and ecological maintenance. Since these finishes are committed
to reducing the use of detergent products.

*EIR (Embossed-in-Register) : un processus de fabrication qui intensiﬁe
la profondeur, la texture et l'aspect réaliste du revêtement de sol en
alignant le gaufrage sur le motif imprimé.

*Embossed-in-Register (EIR) is a manufacturing process that
intensifies the depth, texture and realistic look of the floor
by aligning the embossing with the printed design.
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design 7040 VICTORIA

design 7037 HAMBURG

chêne gris lèger / light

gray osk

contraste
élevé

chêne afrique beige foncé / african

design 7338 CLAMART

chêne gris / gray

/ high
contrast

oak dark beige

oak

contraste
élevé

design 7339 PARIS

bois gris fumé / gray

/// 6 ///

/ high
contrast

smoking oak

Existe aussi

Also available

design 7353 LA ROCHELLE
chêne solide naturel foncé

solid dark natural oak

design 7352 SAINT-MALO

chêne solide naturel / solid

natural oak

design 7354 AIX-LES-BAINS
chêne solide taupe

S U P E RRIGIDE

solid oak taupe

Existe aussi

Also available

design 7357 SAINT-TROPEZ
pierre nacrée taupe

pearl stone taupe

design 7356 NICE

design 7358 CANNES
pierre nacrée gris

pearl stone gray

/// 7 ///

pierre nacrée gris chiné / pearl

stone light gray

Existe aussi

Also available

design 7348 LYON

design 7349 FORT-DE-FRANCE

chêne gris fumé / smoking

gray oak
chêne beige / beige

oak

design 7350 COLMAR
chêne ancien naturel

old natual oak

design 7355 NIMES

pin gris /gray

pine

design 7351 LILLE
/// 8 ///

Bois d'Haussmann / Haussmann

wood

S U P E RRIGIDE

design 7334 NANCY
graphite beige

beige graphite

design 7335 STRASBOURG

pierre grisée / light

gray stone

design 7336 BESANÇON
pierre foncé

dark stone

design 7337 VOSGES

/// 9 ///

granite foncé / dark

granit

S U P E RRIGIDE

design 7343 CHAMONIX

chêne blanc / white

oak

design 7344 ANNECY
pin naturel

natural pine

design 7345 DEAUVILLE
bois naturel

natural wood

design 7346 AJACCIO
/ / / 10 / / /

chêne naturel / natural

oak

S U P E RRIGIDE

design 7347 NANTES
chêne classique

classical oak

design 7341 MARSEILLE

design 7038 SAN FRANCISCO

chêne grège / grege

noix naturel / natural

hickory

oak

design 7340 BORDEAUX

/ / / 11 / / /

chêne marron / brown

oak

Guide de pose et d’entretien

Installation and Maintenance Guidelines
La collection S U P E RRIGIDE
de SMARTFLOOR est
conçue uniquement pour une utilisation en intérieur.

The SUPERRIGIDE 20 collection from SMARTFLOOR
is designed for indoor use only.

REMARQUES ET AVERTISSEMENTS DE POSE

INSTALLATION NOTES AND WARNINGS

1 • Avant l'installation, vériﬁez soigneusement que les planches ne présentent aucun défaut.
2 • Les cartons doivent être entreposés horizontalement en tout temps.
Protégez les coins des cartons contre les dommages.
3 • La température ambiante ne doit pas être inférieure à 15°C durant
24 heures avant, pendant et après l'installation.
4 • Vériﬁez que tous les numéros de lot et d'article soient identiques et
que vous avez acheté sufﬁsamment de matériel pour effectuer le travail (Pour certains designs de fort contraste, il faut prévoir une quantité
de produit un peu plus que d’ habitude aﬁn d’obtenir un rendu en
fonction de votre gout).
5 • S'assurer que toutes les boîtes soient du même produit et mélanger
les planches de différentes boîtes pour de meilleurs résultats.
6 • Enlevez toute trace de colle ou de résidus du revêtement de sol précédent.
7 • Déterminez dans quelle direction les produits seront installées. Pour
donner l'impression que la pièce est plus grande ou si les produits sont
installés dans des pièces ou des couloirs très petits, il est préférable de
poser les produits parallèlement aux dimensions les plus longues de la
pièce.
8 • Un espace de dilatation d'au moins 8 mm est nécessaire autour du périmètre de la pièce.
9 • Les produits de la collection SUPERRIGIDE 20 convient pour être posés
sur la plupart des anciens revêtements de sol. Mais le sous-plancher
doit être parfaitement plat, sec, propre et solide. Les agrafes à tapis ou
les résidus de colle doivent être enlevés et le plancher doit être propre
pour assurer une installation adéquate. Toute inégalité du sol supérieure à 5 mm par 2 mètres doit être poncée ou comblée à l'aide d'un
mastic approprié.
10 • SUPERRIGIDE 20 est une solution très pratique pour recouvrir les anciennes dalles amiantes en terme de diminuer les dangers sanitaires.
Mais il faut bien protéger les personnes sur chantier et essayer de ﬁnir
au plus vite le travail.
11 • Les planchers doivent être soigneusement vériﬁés pour déceler tout
problème d'humidité. Tout problème d'humidité doit être résolu avant
l'installation.
12 • Ce produit ne convient pas dans les pièces qui pourraient être inondées ou dans les saunas.
13 • Pendant l'installation, inspectez la zone de la rainure et enlevez tout
débris qui pourrait empêcher l'assemblage approprié des planches.
14 • Le revêtement de sol Vinyle rigide (SPC) est un plancher ﬂottant et ne
doit pas être collé ou cloué sur le support.
15 • Une fois le revêtement installé, les cales de réglage périphériques
pourraient être enlevées. En cas de besoin, installer une plinthe en bois
ou en PVC.
16 • Pour les pièces d'eau (salle de bain ou sanitaire), la périphérie doit être
traitée avec un produit d'étanchéité approprié (type silicone sanitaire).
17 • La circulation et le montage peuvent être effectués immédiatement
après l'installation.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1 • Before installation, carefully check the planks for defects.
2 • Cartons must be stored horizontally at all times. Protect the corners of
cartons from damage.
3 • The ambient temperature must not be lower than 15 ° C for 24 hours
before, during and after installation.
4 • Check if all lot and item numbers are the same and that you have purchased enough material to do the job. (For some high contrast designs,
you may need to buy a little more product than usual in order to get
a rendering according to your taste).
5 • Make sure all boxes are of the same product and mix planks from different boxes for best results.
6 • Remove any glue or residue from the previous flooring.
7 • Determine in which direction the planks will be installed. To make the
room appear larger or if installing in very smaller rooms or hallways,
it is preferable to lay the planks parallel to the longest room dimensions.
8 • An expansion space of at least 8mm is required around the perimeter
of the room.
9 • SUPERRIGIDE 20 products are suitable for laying over most old floor
coverings. But the sub-floor must be perfectly flat, dry, clean and solid.
Carpet staples or glue residue should be removed, and the floor should
be clean to ensure proper installation. Any unevenness in the floor
greater than 5 mm per 2 meters must be sanded or filled with an
appropriate putty.
10 • SUPERRIGIDE 20 is a very practical solution for covering old asbestos flooring in terms of reducing health hazards. But we must protect
people on site and try to finish the job as quickly as possible.
11 • Floors should be carefully checked for any moisture problems. Any
moisture problem should be resolved prior to installation.
12 • This product is not suitable for rooms that could be flooded or sauna
rooms.
13 • During installation, inspect the groove area and remove any debris
that could prevent proper assembly of the planks.
14 • Rigid Vinyl (SPC) flooring is a floating flooring and should not be
glued or nailed to the substrate.
15 • Once the siding is installed, the peripheral adjusting shims could be
removed. If necessary, install a wooden or PVC plinth.
16 • For the water rooms (bathroom or sanitary), the periphery should be
treated with an appropriate sealant (sanitary silicone type).
17 • Traffic can be carried out immediately after installation.

MAINTENANCE AND CLEANING
• Clean

• Nettoyer régulièrement pour enlever la saleté ou les gravillons qui peuvent
causer de ﬁnes rayures.
• Utiliser un chiffon ou une vadrouille humide pour nettoyer la saleté et les
traces de pas, mais évitez d'utiliser une humidité excessive. Tous les déversements doivent être nettoyés immédiatement.
• Évitez d'utiliser des détergents à base d'eau de Javel. Cela pourrait causer
une décoloration.
• N'utilisez jamais de cire, vernis, nettoyants abrasifs, car ils pourraient ternir
ou déformer le ﬁni.
• Éviter l'exposition directe au soleil pendant de longues périodes de temps.
Utilisez des rideaux ou des stores pour minimiser la lumière directe du
soleil pendant les heures d'ensoleillement intense.
• Veuillez conserver quelques planches en cas de dommages accidentels.
Les planches pourraient être remplacées ou réparées par un professionnel.

GARANTIE
Nous garantissons nos produits contre tout défaut de fabrication à partir
de la date d'achat. La période de garantie est de 15 ans. Pour toute réclamation, veuillez contacter le magasin où l’achat a été effectué, muni du
reçu correspondant.

regularly to remove dirt or grit which can cause fine scratches.
• Use a damp cloth or mop to clean off dirt and footprints, but avoid using
excessive moisture. All spills should be cleaned up immediately.
• Avoid using detergents containing bleach. It could cause discoloration.
• Never use wax, varnish, abrasive cleaners, as they may tarnish or distort
the finish.
• Avoid direct sunlight exposure for long time. Use curtains or blinds to
minimize direct sunlight during hours of intense sunlight.
• Please keep some planks in case of accidental damage. The boards could
be replaced or repaired by a professional.

GUARANTEE
We guarantee our products against any manufacturing defect from the
date of purchase. The warranty period is 15 years. For any complaints,
please contact the store where the purchase was made, with the corresponding receipt.

Vous pouvez télécharger nos notices de pose sur notre site web

www.smartﬂoor.fr
/ / / 12 / / /

Please download our installation instructions by

www.smartfloor.fr

Spéciﬁcations techniques
Classiﬁcations

Product standard

Classement
européen

European
classiﬁcation

G

/

Classement Feu

Caractéristiques
techniques

Dimension
des lames

SMARTFLOOR
SERIE 5403

SMARTFLOOR
SERIE 6555

SMARTFLOOR
SERIE 6555XL

Revêtement hétérogène
vinylique compact

Revêtement hétérogène
vinylique compact

Revêtement hétérogène
vinylique compact

Compact heterogeneous
ﬂoor covering

Compact heterogeneous
ﬂoor covering

Compact heterogeneous
ﬂoor covering

EN ISO 10874
(EN 685)

23 - 31

23 - 33 - 42

23 - 33 - 42

EN 13501-1

Bﬂ-s1

Bﬂ-s1

Bﬂ-s1

EN ISO 24342
(EN 427)

1 220,0 x 182,0 mm

1 220,0 x 182,0 mm

930,0 x 465,0 mm

2,16 m² / 5 dalles

Méthode
Method

Classiﬁcations

Norme produit

G

/

S U P E RRIGIDE

Technical speciﬁcations

NF EN ISO
10582
(NF EN 649)

Reaction to ﬁre

Technical
characteristics

Planks size

Conditionnement
(par boîte)

Form of delivery
(per box)

—

2,44 m² / 11 lames

1,78 m² / 8 lames

Traitement de surface

Surface treatment

—

PUR

PUR

PUR

Total
thickness

EN ISO 24346
(EN 428)

5,50 mm

6,50 mm

6,50 mm

Wear layer
thickness

EN ISO 20340
(EN 429)

0,30 mm

0,55 mm

0,55 mm

—

1,50 mm

1,50 mm

1,50 mm

EN ISO 23997
(EN 430)

8,4 kg/m²

10,0 kg/m²

10,0 kg/m²

EN ISO 23999
(EN 434)

≤ 0,10 %

≤ 0,10 %

≤ 0,15 %

Residual
indentation

EN ISO 24343-1
(EN 433)

≤ 0,05 mm

≤ 0,05 mm

≤ 0,05 mm

Castor chair
resistance

ISO 4918
(NF EN 425)

Aucun désordre
No damage

Aucun désordre
No damage

Aucun désordre
No damage

Impact sound
reduction

EN ISO 717-2

∆Lw = 21 dB

∆Lw = 22 dB

∆Lw = 22 dB

EN IS
105-B02

≥6

≥6

≥6

EN ISO 10456

0,03 m² .K/W

0,03 m² .K/W

0,03 m² .K/W

EN ISO 10582

Type I

Type I

Type I

EN 660

Groupe T
Group T

Groupe T
Group T

Groupe T
Group T

EN 13893

DS ( ≥ 0,30° )

DS ( ≥ 0,30° )

DS ( ≥ 0,30° )

EN ISO
16000-06

< 50 µg/m3

< 50 µg/m3

< 50 µg/m3

1
=
.

Epaisseur
Totale
Epaisseur
Couche d’usure

Epaisseur sous-couche
Masse
surfacique

1
=
.

IXPE thickness

Performances
techniques

2
3
g
s
p
e

Stabilité
dimensionnelle
à la chaleur
Poinçonnement
rémanent
Résistance
à la chaise
à roulettes
Correction
acoustique
Solidité
de la lumière
Résistance
thermique
(convient au plancher
chauffant - max 27°C)

Teneur en agent liant

t
O

Résistance
à l’abrasion
Résistance
à la glissance

2
3
g
s
p
e

Total weight

8 planks

5 tiles

Technical
performances

Dimensional
stability to heat

Colour fastness
Thermal
resistance
(suitable for underﬂoor
heating – max 27°C)

Binder content

t
O

11 planks

Wear resistance

Slip resistance

Emission TVOC
(après 28 jours)

TVOC Emission
(after 28 days)

Garantie d’usage

Warranty of use

Tous les produits de SMARTFLOOR répondent
aux exigences des normes EN ISO10582 et EN 14041
All SMARTFLOOR products meet
requirements of EN ISO10582 and EN 14041

15 ans

15 years

DE DGJ DGJ
DOP-PC-6555-M-1911

DOP-PC-6555-H-1905
DOP-PC-6555-M-1911

SERIE 5403

SERIE 6555

SERIE 6555XL

12 coloris / colours

8 coloris / colours

7 coloris / colours

DOP-CC-5403-M-1905

*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).

PRO

IDÉAL POUR
LA RÉNOVATION

27 COLORIS
EXCLUSIFS

CONFORT
À LA MARCHE

Ideal for renovation

27 exclusive colors

Comfort when walking

TEST

+ 60°C

- 10°C

CORRECTION
ACOUSTIQUE
OPTIMALE
Optimal acoustic correction

POSE
SANS BRUIT
NI POUSSIÈRE

Robustness to wear and resilience
to extreme temperatures

ENTRETIEN
SIMPLE

NE CRAINT PAS L’EAU
Do not fear the water

CONTRIBUTION À UNE
MEILLEURE QUALITÉ DE
L’AIR INTÉRIEUR AVEC
LE CERTIFICAT A+

Simple maintenance

Contributing t o a better quality
of indoor air with the certificate A+

UNE EXPERTISE
PROFESSIONNELLE
DE PLUS DE 50 ANS
À VOTRE SERVICE

15 ANS DE
GARANTIE

More than 50 years of professional
expertise at your service

15 years
warranty

contact@reallycom.com

Installation
without noise or dust

ROBUSTESSE
À L’USURE ET
RÉSILIENCE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES

PRODUITS
100 % RECYCLABLE

PRO

100% recyclable products

original tiles

SMARTFLOOR
EST UNE MARQUE
DÉPOSÉE ET
DISTRIBUÉE
PAR D.O.D
DÉCOR OUEST
DISTRIBUTION

Parc Industriel
de la Vertonne
9, rue des Clouzeaux
44124 VERTOU - FRANCE
Tél. +33(2) 40 34 13 30
contact@smartﬂoor.fr
www.smartﬂoor.fr

