
CERTIFICATION NORMES

Description NF EN 15102

CARACTÉRISTIQUES

Epaisseur totale (mm) NF EN ISO 24346

Longueur x largeur (m) NF EN ISO 24341

Poids total (g/m²) NF EN ISO 23997

Couche d'usure (mm) NF EN ISO 24340

PERFORMANCES

Réaction au feu

Rapport de classement

Solidité lumière NF EN ISO 105-B02

Formaldéhyde à 28 jours ISO 16000 - 3

COVT à 28 jours ISO 16000 - 9

DEVELOPPEMENT DURABLE

DOMAINES D'UTILISATION

MISE EN ŒUVRE

ENTRETIEN

Déclaration des performances :
https://media.tarkett.com/docs/CR_FR_0131_0032_DOP_2013_07_2C1.pdf

Salles d'eau (douches individuelles et collectives, salles de bains, etc.) - Locaux classés jusqu'à EC (Classement des locaux en fonction de l’exposition à 

l’humidité des parois - Cahier du CSTB 3567 de mai 2006) avec supports muraux adaptés. 

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF P74-204-1 (DTU 59.4) et à l'Avis Technique Concept Douche N°12/11-

1599*V1. L'aspect de finition du subjectile est de type A (cf. article 6.2.3 de la norme), en neuf comme en rénovation (après dépose du revêtement existant et 

remise en état).

La température de l'atmosphère doit être supérieure à 15°C et celle du support au moins égale à 12°C.

Le support doit être plan, lisse, sec, sain, propre et normalement absorbant.

Application d'un primaire compatible avec le support et la colle.

Prédécouper et stocker le revêtement à la température minimum de pose (> 15°C) pendant au moins 24 heures.

Collage à l’aide d’une émulsion acrylique préconisée par Tarkett avec une spatule denture fine de type TKB A4 (200 à 250 g/m2 environ).

Pose verticale : lés disposés inversés ou même sens en fonction des dessins et posés verticalement sur toute la hauteur de la pièce.

Pose horizontale : le revêtement peut être posé à l'horizontale, en déroulé, en appliquant ensuite en partie haute du mur (avec recouvrement sur 2 cm au 

minimum) soit la Bordure Murale (hauteur 49 cm), soit une bande découpée dans le revêtement.

Pour le passage des angles, Aquarelle Wall HFS  doit être plié sur la hauteur du lé et positionné dans l'angle, sans étirer ni déformer le revêtement (par 

chauffage ou marouflage excessif).

Le traitement des joints se fera au moins 24h après la pose, par chanfreinage (à l'aide d'une gouge murale) puis soudure à chaud avec cordon d'apport PVC 

Tarkett et arasement en 2 temps.

< 10 µg/m
3

Aquarelle Wall HFS

0,12

NF EN 13501-1

*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)

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 04/2015)

Lavage avec détergent neutre suivi d'un rinçage à l'eau claire.

≥ 6/8

35 x 2

0,92

B-s2, d0

RA09-0245

Revêtement mural décoratif PVC compact et flexible en lés

Non détecté

1500

Recyclabilité Emission dans l'air 
intérieur*

Programme de 
recyclage

Composés organiques 
volatiles

Phtalate

PVC 
MURAL Aquarelle 

Wall HFS

https://media.tarkett.com/docs/CR_FR_0131_0032_DOP_2013_07_2C1.pdf

