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Histoire
de Gerflor
Gerflor vous accompagne
à chaque étape
Le Groupe Gerflor est le fruit du travail de plusieurs
générations d’entrepreneurs qui ont utilisé la technologie
de leur époque pour améliorer la qualité de vie des gens.
Inspirés par cette longue histoire, nous considérons chaque
humain comme un entrepreneur à la recherche de bien-être
et de réussites, et nous croyons pouvoir contribuer au succès
de chacune des étapes de ses projets.
Nous contribuons à rendre les espaces de vie plus attrayants,
sécuritaires et confortables en combinant design, innovation
et durabilité. Nous avons l’une des plus grandes sélections
de revêtements de sol, de revêtements muraux, de finitions et
d’outils pour répondre aux besoins de nos consommateurs et de
leur environnement. Nous offrons à nos clients consultation
et service, et ce, du début à la fin de leur projet.
Gerflor vous accompagne à chaque étape.

DLW Linoleum,
la création au naturel
Chez Gerflor, nous croyons que l’architecture a le pouvoir
d’influencer la vie des gens et d’amener des changements
sociaux. Avec DLW Linoleum, nous offrons aux architectes
des solutions pour améliorer la durabilité et stimuler la
créativité de leurs projets.

La collection Landscape :
prendre source dans la nature
La nature constitue notre plus grande source d’inspiration.
La collection Landscape de DLW Linoleum en est le parfait
exemple. Faite d’ingrédients naturels et renouvelables,
notamment d’huile de lin, de poudre de bois, de calcaire,
de jute, de résine et de pigments entièrement naturels,
dans un design rendant hommage aux grands paysages
extérieurs, notre collection témoigne de notre volonté
d’alimenter le lien qui unit les gens et la nature.
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0028
Dive
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Ingrédients
du linoléum

D’où vient le linoléum?
Le terme « linoléum » provient des mots
latins linum (graine de lin) et oleum (huile),
le principal ingrédient présent dans ce
revêtement de sol. C’est l’un des seuls
produits sur le marché constitué de matériaux
naturels, bruts et renouvelables. Presque
aucun autre revêtement de sol n’a obtenu
un aussi grand nombre de certifications
environnementales d’importance.

100 %

Certification
biologique USDA

98 %

composé d’ingrédients
naturels bruts

80 %

fait de matières
premières rapidement
renouvelables

Biodégradable
6

Des ingrédients
naturels pour un
environnement
naturel
Huile de lin (32 %)
Extraite des graines de lin, l’huile de
lin est l’ingrédient et le liant principal
dans la fabrication du linoléum.

Poudre de bois (30 %)
Nous utilisons seulement du mastic
naturel. Notre poudre de bois provient
de la Scandinavie et de l’Allemagne.

Charge minérale (15 %)
Le calcaire broyé est transformé
en craie et ajouté à titre de
mastic additionnel.

Toile de jute (9 %)
Cette fibre biologique est tissée
afin de créer le support du produit.
Résine (7 %)
La résine naturelle provenant
des arbres est utilisée à titre de
liant secondaire.
Pigments (5 %)
Nous utilisons des pigments naturels
et écoresponsables sans aucune trace
de plomb, de cadmium ou de chrome.
Liège (2 %)
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0256
Blue Eyes
WR: 610-121

0129
Curacao Petrol
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0224
Mystery Blue
WR: 610-224

0023
Dusty Blue
WR: 610-023

0022
Autumn Blue
WR: 610-022

0129
Curacao Petrol
WR: 610-129

0028
Dive
WR: 610-028

0128
Violet
WR: 610-128

* E n raison des limites d’impression, il est possible
que les couleurs affichées dans cette brochure ne
soient pas fidèles à la réalité. Vous pouvez commander
des échantillons en nous écrivant à l’adresse
gerflorcanada@gerflor.com.
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0141
Moss
WR: 610-141
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0138
Khaki
WR: 610-138

0100
Frog Green
WR: 610-100

0132
Lime Green
WR: 610-132

0099
Grey Turquoise
WR: 610-099

0130
Antique Green
WR: 610-130

* En raison des limites d’impression, il est possible que les couleurs affichées dans cette brochure ne soient pas fidèles
à la réalité. Vous pouvez commander des échantillons en nous écrivant à l’adresse gerflorcanada@gerflor.com.

0100
Frog Green
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0096
Midnight Grey
WR: 610-096

0252
Light Grey

0158
Tabac Grey
WR: 610-158
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0056
Foggy Blue
WR: 610-056

0254
Mineral Grey
WR: 610-254

0050
Quartz Grey
WR: 610-050

0090
Soapstone
WR: 610-090

0257
Greystone Grey
WR: 610-153

0252
Light Grey
WR: 610-252

0059
Plumb Grey
WR: 610-059

0053
Ice Grey
WR: 610-053

0166
Clay
WR: 610-166

0253
Pebble Grey
WR: 610-253

* En raison des limites d’impression, il est possible que les couleurs affichées dans cette brochure ne soient pas fidèles
à la réalité. Vous pouvez commander des échantillons en nous écrivant à l’adresse gerflorcanada@gerflor.com.

0255
Shiitake Mushroom
WR: 610-091
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0251
Cream
WR: 610-251
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0089
Pecan Pie
WR: 610-089

0070
Rocky Brown
WR: 610-070

0040
Light Sahara
WR: 610-040

0065
Nougat
WR: 610-065

0092
Beach
WR: 610-092

0243
Marble Beige
WR: 610-243

0155
Smoked Pearl
WR: 610-155

0045
Sand Beige
WR: 610-045

0003
Dark Brown
WR: 610-003

0106
Hazelnut Shake
WR: 610-106

* En raison des limites d’impression, il est possible que les couleurs affichées dans cette brochure ne soient pas fidèles
à la réalité. Vous pouvez commander des échantillons en nous écrivant à l’adresse gerflorcanada@gerflor.com.

0070
Rocky Brown
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0073
Spicy Orange
WR: 610-073

0076
Pale Yellow
WR: 610-076

0119
Terracotta
WR: 610-119

0119
Terracotta

* En raison des limites d’impression, il est possible que les couleurs affichées dans cette brochure ne soient pas fidèles
à la réalité. Vous pouvez commander des échantillons en nous écrivant à l’adresse gerflorcanada@gerflor.com.
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0118
Chili Red
WR: 610-118

18

0211
Pink
WR: 610-211

0018
Lobster Red
WR: 610-018

* En raison des limites d’impression, il est possible que les couleurs affichées dans cette brochure ne soient pas fidèles
à la réalité. Vous pouvez commander des échantillons en nous écrivant à l’adresse gerflorcanada@gerflor.com.

0018
Lobster Red
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Linoleum
Collection Landscape
6'6"

ASTM 2034

Traitement
de surface
PUR

Certification
biologique à
100 %
par l’USDA

Composé
à 98 %
d’ingrédients
naturels
bruts

Fait à 80 %
de matières
premières
rapidement
renouvelables

Des ingrédients naturels pour
un environnement naturel
La collection Landscape de Gerflor DLW Linoleum comprend
un revêtement de sol calandré de 2,5 mm en rouleaux de
6 pi 6 po de largeur. Le design coloré est fait de matières
premières naturelles, notamment d’huile de lin, de résine
naturelle provenant des arbres, de poudre de bois, de calcaire
et de pigments. Le revêtement est protégé par un traitement
au polyuréthane PUR, offrant ainsi un entretien facile, une
résistance aux taches et une durabilité accrue. Il s’agit d’un
des seuls revêtements de sol à avoir obtenu un aussi grand
nombre de certifications environnementales d’importance.

Traitement de
surface PUR

Support en
tissu de jute
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Couche de
linoléum
homogène

Biodégradable

En stock

0130
Antique Green
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Contributions
à la durabilité
Contributions aux
certifications LEED®
— Matériaux et ressources
—C
 rédit MR – Divulgation et optimisation des produits des bâtiments :
déclarations de produits environnementaux
—C
 rédit MR – Divulgation et optimisation des produits des bâtiments :
approvisionnement en matières premières
—C
 rédit MR – Divulgation et optimisation des produits des bâtiments :
ingrédients des matériaux
—C
 rédit MR – Gestion des déchets de construction et de démolition
— Qualité de l’environnement intérieur
—C
 rédit IEQ – Matériaux à faibles émissions
— Caractéristiques durables
—C
 ontenu certifié biologique à 100 % par l’USDA
—É
 tiquette Declare

Gerflor, un choix écoresponsable
Nous apportons notre contribution à chaque étape.

INGRÉDIENTS NATURELS

BIEN-ÊTRE

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

—C
 ontenu certifié biologique
à 100 % par l’USDA

—C
 onception biophile

— Certification FloorScore®

—N
 aturellement
bactériostatique pour
limiter la propagation
des infections; certifié
JIS Z 2801 à > 99 %

— Émissions de COV
extrêmement faibles :
100 fois supérieur aux
normes de l’industrie
(COVT < 100 µg/m3
après 28 jours)

— Composé à 80 % de
matériaux rapidement
renouvelables
—C
 onformité au
règlement REACH

— Certification Blue Angel

ANALYSE DU CYCLE DE VIE

CONTENU RECYCLÉ

—F
 abriqué dans
une usine certifiée
ISO 14001 et 9001

—J
 usqu’à 40 % de
contenu recyclé

—B
 iodégradable
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Linoleum
Collection Landscape
DESCRIPTION

NORMES

EXIGENCES

DESCRIPTION DE PRODUIT

GERFLOR DLW LINOLEUM
COLLECTION LANDSCAPE

Spécification de référence

ASTM F2034

Type I
PUR
Polyuréthane acrylate séché par UV

Traitement et entretien de la surface
Jauge : épaisseur totale

ASTM F386

Dimension nominale
de ± 0,006 po

2,5 mm

Largeur du rouleau

6 pi 6 po (2,0 m)

Longueur du rouleau

Jusqu’à 98 pi 5 po (30 lm)

Couverture par rouleau

Jusqu’à 645 pi² (60 m²)

Poids

5,7 lb/v² (3,1 kg/m²)

PERFORMANCE
Résistance à la charge statique

ASTM F970

≤ 0,005 po

Conforme aux exigences

Limite de charge statique maximale modifiée

Essai modifié

≤ 0,005 po

500 lb/po² à 31,6 kg/cm²

Chape d’usure

ASTM F410

≥ 0,040 po

Conforme aux exigences

Résistance aux roulettes

EN 425

Conforme aux exigences, aucun changement
visuel: convient aux chaises de bureau

Résistance au glissement

ASTM 2047

0,95 (sec)

Flexibilité

ASTM F137

0,080 po - 1,2 po
0,100 po - 1,6 po
0,125 po - 2,0 po

Conforme aux exigences
(ne se fissurera pas et ne se brisera pas
lorsqu’il est enroulé autour d’un cylindre
de 1,4 po (3,5 mm) de diamètre)

Résistance aux produits chimiques
et aux taches

ASTM F925

Pas plus qu’un léger
ternissement de la surface

Aucune tache résiduelle, excellent résultat :
conforme aux exigences

Résistance à la chaleur

ASTM F 1514

∆E ≤ 8

Conforme aux exigences

Résistance à la lumière

ASTM F 1515

∆E ≤ 8

Conforme aux exigences

Réduction des bruits d’impact

ISO 717-2

Isolement des bruits d’impact

ASTM E989 (ASTM E492)

Composition — Colle à linoléum

NF EN ISO 26985

30 % minimum

Conforme aux exigences

Classement de résistance
au feu — Propagation des flammes

ASTM E648/NFPA253

0,45 W/cm ou plus, classe I

Conforme aux exigences de classe 1

Classement de résistance
au feu — Dégagement de la fumée

ASTM E662/NFPA258
ASTM E84/NFPA255

450 ou moins

Conforme aux exigences

Classement de résistance au feu au Canada

CAN/ULC S102.2

FSV 129 : SDV : 213

Naturellement bactériostatique :
combat les bactéries SARM, E. coli et S. aureus*

JIS Z 2801

Inhibe la propagation des infections à 99 %

Certifications d’usine

ISO 9001 ISO 14001

Certifié

7 dB
45 dB

2

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Déchets de fabrication

Déchets de fabrication recyclés à 100 %

Fin de vie utile

Biodégradable

MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR) : DIVULGATION ET OPTIMISATION DES PRODUITS DES BÂTIMENTS
Déclarations de produits environnementaux

LEED v4 MR BPDO

Déclaration sanitaire de produits (v2.1)

LEED v4 MR BPDO

1 produit

Type de produit III (en cours d’élaboration)

Approvisionnement en matières premières :
contenu recyclé

LEED v3 MR c4 & v4 MR BPDO

Contribution

Jusqu’à 40 %

Approvisionnement en matières premières :
contenu rapidement renouvelable

LEED v3 MR c6

Contribution

80 %

Approvisionnement en matières premières :
biomatériaux

LEED v4 MR BPDO

Contribution

Certifié biologique à 100 % par l’USDA

Approvisionnement en matières premières :
restriction de l’utilisation de produits chimiques
nocifs

LEED v4 MR BPDO

Contribution

Conformité complète au règlement REACH,
étiquette Declare

Contribution

Certifications FloorScore® et Blue Angel

Autodéclaration

QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS (QEI)
Matériaux à faibles émissions

LEED v3 IEQ c4.3 & v4 IEQ

COVT après 28 jours

ISO 16000-6

Garantie :
Garantie limitée de 10 ans du fabricant
lorsque le revêtement pour sol est installé
conformément aux directives d’installation de
Gerflor affichées au www.gerflorcanada.com.

< 100 µg/m³

Jaunissement :
Le linoléum peut présenter une teinte jaunâtre TEMPORAIRE, provoquée par
l’oxydation de l’huile de lin, dont l’intensité varie en fonction de la couleur du
matériau et des conditions ambiantes. L’intensité du jaunissement sera plus
visible sur les couleurs claires et disparaîtra lors de l’exposition à la lumière.

* Pour prévenir la propagation des

infections, mettez en place une
méthode de nettoyage efficace.
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GERFLOR CANADA
438.333.0752
gerflorcanada@gerflor.com

gerflorcanada.com

