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1. Introduction

1.1. Domaine
d’application

Cette fiche technique donne des conseils généraux et des recommandations pratiques

concernant la pose de sous-couches pour pose libre sous des revêtements de sol

multicouches et modulaires flottants.

Elle ne concerne ni les produits avec « sous-couches fixes », ni les zones présentant des

exigences et spécifications d'utilisation particulières.

Les exigences légales en vigueur dans le pays ou la région d'achat doivent toujours être

respectées.

Les versions et indications figurant dans cette fiche technique sont conformes à l'état actuel

de la technique et aux règles techniques reconnues, ainsi qu'aux dispositions en vigueur au

moment de la publication.

1.2. Références

Les références concernant toutes les sources utilisées se trouvent en annexe B de ce
document.
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2. Définitions de termes

Revêtement de sol

multicouche et modulaire : Revêtement de sol conforme à la norme NF EN 16511, ainsi que

le s a u t r e s r e vê t e me n t s d e s o l s em i - r ig i d e s e t

modulaires Revêtements de sol pour pose flottante (par exemple,

« LVT, revêtements design », etc.).

Modulaire :Éléments fournis sous forme de lames de plancher ou de dalles simples avec des arêtes

usinées permettant d'assembler le produit en un revêtement de sol unifié.

Sous-couche :Couche élastique située sous la chape et le revêtement de sol et qui permet

d’obtenir des propriétés particulières.

Les sous-couches peuvent également se présenter sous les formes

susmentionnées, associées à des films ou à des revêtements (par

exemple, barrières à la vapeur).

Système de sol : Ensemble formé par un élément de revêtement de sol multicouche et

modulaire, et la sous-couche.

Chape : Couche présente sur laquelle le système de sol est posé.

Abréviations :

PC De l'anglais « Punctual Conformability » (conformabilité

ponctuelle), à savoir compensation des irrégularités ponctuelles

SD Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (valeur Sd)

R De l'anglais « Thermal Resistance » (résistance thermique)

DL De l’anglais « Dynamic Load » (charge dynamique), à savoir

résistance à la pression dynamique

CS De l’anglais « Compressive Strength » (résistance à la

compression)

CC De l’anglais « Compressive Creep » (fluage compressif), à

savoir résistance à la compression durable

IS De l'anglais « Impact Sound Reduction » (réduction du bruit

d'impact)

.....
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3. Informations générales

Cette fiche technique couvre les exigences pratiques et les indicateurs de performances

techniques pouvant être utilisés pour évaluer si la sous-couche est adaptée à l'utilisation

prévue du système de sol.

En règle générale, l’ensemble du système de sol, autrement dit, l’ensemble formé par le revêtement de

sol multicouche et modulaire, et la sous-couche, doit être sélectionné en fonction des exigences

d'utilisation.

En respectant les recommandations minimales édictées dans cette fiche technique concernant

les sous-couches, vous réduisez le risque d'endommagement du produit (par exemple,

endommagement du système de joint) du revêtement de sol. Ces recommandations

s’appuient sur l’état actuel des connaissances et peuvent minimiser le nombre de réclamations

éventuelles pendant la période de garantie du système de sol.

3.1. Informations de base

En cas de pose flottante de revêtements de sol multicouches et modulaires, une sous-

couche peut être intercalée entre le sol et le revêtement de sol. Cette sous-couche offre

divers avantages supplémentaires pour le système de sol. Non seulement cela réduit la nécessité

d'une préparation complète du sol, mais cela protège également le revêtement de sol, permettant

de prolonger la durée de vie du produit.

Les dispositions légales propres au pays sont obligatoires et doivent toujours être
respectées.

Veuillez noter que les indications fournies par votre fabricant ou fournisseur de revêtements

de sol concernant les exigences applicables à l'utilisation de ses matériaux de sous-couche

sont obligatoires.

Toutes les exigences minimales ont été élaborées pour une utilisation domestique normale

pendant 20 ans et s’appliquent à 95 % des revêtements de sol disponibles..

3.2. Procédé de contrôle

Les procédés de contrôle décrits dans ce document peuvent faire référence aux propriétés

propres à l'application d'une sous-couche.

Les procédés de contrôle sont décrits à l'annexe A de cette fiche technique.

3.3. Groupes de sous-couches

Actuellement, les revêtements de sol multicouches et modulaires sont classés par la

MMFA de la manière suivante :
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Classes MMFA – version actualisée, valide à partir de 01/2018

Sols flottants, multicouches et modulaires...

Classe 1 : Tous les produits sur support en bois (teneur en particules/fibres de bois ≥ 

65 % dans le support) avec couche de polymère ou de liège (épaisseur du liège

< 2,5 mm).

Classe 2 : Substrats à base de polymère ou de composite polymère avec couche de

polymère et/ou système de peinture polymère.

Deux sous-classes :

Classe 2A : Produits à clic LVT (selon EN10582) – Pressés à chaud et calandrés.

Classe 2B : Tous les autres produits à clic en polymère (selon EN 16511) – EPC :

Expanded Polymer Core et SPC : Solid Polymer Core.

Classe 3 : Toutes les autres structures de sol non couvertes par la classe 1 ou 2, ou les

normes externes.

Remarque : La classe de produits 3 comprend, par exemple, les modules dotés du système à clic

et d’une surface textile ou ceux se trouvant sur un matériau porteur minéral.

Ces différents revêtements de sol nécessitent certaines sous-couches (en fonction,

par exemple, de la rigidité en flexion, de l’élasticité, etc. du revêtement de sol).

Actuellement, il existe 2 groupes de sous-couches. Normalement, le groupe de sous-

couches 1 est utilisé sous des revêtements de sol avec support en HDF et le groupe de

sous-couches 2 sous tous les autres revêtements de sol.

Le groupe de sous-couches nécessaire doit être spécifié par le fournisseur du revêtement

de sol. Si le fournisseur n'a indiqué aucun groupe de sous-couches, il est recommandé de

recourir au groupe 2.

4. Caractéristiques de performances des
sous-couches

Le chapitre 5 énonce les exigences minimales pour chacune des caractéristiques de

performances suivantes, qui doivent être respectées afin de garantir la durabilité des

performances techniques du revêtement de sol pendant toute sa durée de vie, tant à des

niveaux de contraintes faibles qu’élevés (par exemple, salons, couloirs, cuisines, etc.). Ces

exigences minimales visent à fournir aux consommateurs des conseils pour choisir

la sous-couche adaptée à leur contexte particulier et pour déterminer les

combinaisons adaptées de revêtement de sol et de sous-couche.
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4.1. Performances par rapport à la chape/construction

PC : De l'anglais « Punctual Conformability » (conformabilité ponctuelle), à savoir

compensation des irrégularités ponctuelles :
Performances en matière d’irrégularités de la chape

La chape doit être conforme à la norme DIN 18202.

Les petites irrégularités ponctuelles, par exemple, la granularité de la chape, peuvent être

compensées par des sous-couches adaptées. Les irrégularités plus importantes doivent

impérativement être compensées par des mesures appropriées (par exemple, avec du

mastic ou équivalent). Dans le cas de revêtements de sol de type 1, évitez les

vides sous le revêtement de sol pour éviter les bruits de choc. Pour les

revêtements de sol de type 2 (voir 3.3), les irrégularités de la chape sont

plus graves. Par exemple, après un certain temps, de plus interstices entre les modules

ou des fissures en surface peuvent apparaître. Les irrégularités peuvent également

soumettre les systèmes de raccordement à des charges excessives.

La capacité à compenser les irrégularités susmentionnées est indiquée par la valeur PC, qui est

toujours exprimée en millimètres, ce qui correspond à la capacité d'une sous-couche à « absorber »

les irrégularités ponctuelles.

Plus la valeur PC est élevée, plus la sous-couche est à même de compenser les

irrégularités ponctuelles.

SD : (Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau – water vapor diffusion

resistance)

Les systèmes de revêtement de sol sensibles à l'humidité (par exemple, les revêtements

de sol avec structure interne en MDF/HDF) nécessitent un sol sec en permanence. Pour

s’en assurer dans le cas de sols minéraux, utilisez un film de protection contre l'humidité

(couche de contrôle de la diffusion de la vapeur d'eau) qui protège le revêtement de sol des

dommages causés par l'humidité montante.

Les films de protection contre l'humidité peuvent être intégrés à la sous-couche de pose ou

être posés à part. L'épaisseur du film de protection contre l'humidité proprement dit est

sans importance en l’occurrence : seuls comptent son type et sa qualité.

La capacité à ralentir la diffusion de la vapeur d'eau est exprimée par la valeur sd

(épaisseur de la couche d'air équivalant à la vapeur d'eau).

Plus la valeur sd est élevée, plus le film ou la sous-couche protège le revêtement de sol

des dommages causés par l'humidité montante.
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L’expérience a montré que cette valeur doit être au moins égale à 75 m.

En règle générale, les films transparents en polyéthylène (PE) d’une épaisseur de 150 µm

atteignent des valeurs sd supérieures à 75 m. Il en va de même pour les films en PE/PP ou

polyester métallisés d'une épaisseur supérieure à 10 µm.

La valeur exigée de 75 m s'applique aux chapes présentant une humidité

d'équilibre. Si la teneur en humidité résiduelle du sol est supérieure, des mesures

adaptées doivent être prises avant de poser le revêtement de sol pour sécher la

chape. Par principe, il est indispensable d’obtenir des informations concernant les

exigences correspondantes du fournisseur du revêtement de sol et de les respecter.

R: (de l'anglais « Thermal Resistance » - résistance thermique)

Cas 1 : sols chauffés

Dans le cas de sols chauffés, le système de sol ne doit pas nuire à la fonction de chauffage,

autrement dit, ne doit pas entraver le transfert thermique effectif du chauffage par le sol vers

la pièce. Selon la fédération BVF e.V. (Fédération pour les chauffages et refroidissements

de surface) et les normes européennes relatives aux prescriptions de conception des

systèmes de surfaces chauffantes intégrées (NF EN 1264-3), la résistance thermique Rλ,B 

de l’ensemble du système de sol ne doit pas dépasser 0,15 m² K/W.

Cas 2 : sols refroidis

Dans le cas d'une installation où de l'eau froide peut être pompée par le système de chauffage par

le sol pour assurer le refroidissement en été, des exigences supplémentaires s’appliquent. Sous le

revêtement de sol, une commande automatique doit être installée pour déterminer le

point de rosée (condensation). Pour ce faire, des capteurs de point de rosée (c’est-à-dire

des sondes) doivent être mis en place au-dessous du revêtement de sol. Ils arrêtent le

système de refroidissement avant que de la condensation ne se forme. L'apparition de

condensation peut endommager le système de sol. Elle peut par exemple entraîner des

déformations, des dilatations, l’apparition de bulles, de fissures, etc. La résistance

thermique Rλ,B de l’ensemble du système de sol pour les refroidissements par le sol ne doit

pas dépasser 0,10 m² K/W.

Plus la valeur Rλ,B du système de sol est faible, plus le système est adapté à l’utilisation

d’une chape chauffée/refroidie.

La valeur Rλ,B de l’ensemble du système de sol doit être calculée en additionnant les
résistances thermiques de toutes les couches (normalement : film de protection contre
l’humidité + sous-couche de pose + revêtement de sol).
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Exemple de structure de sol adaptée :

Revêtement de sol MMF 0,07

Sous-couche de pose 0,04 (= R)

Film de protection contre l’humidité 0,005

---------------------------------------------------
Total Rλ,B: 0,115  (≤ 0,15, ce qui fait qu’il convient aux sols chauffés) 

Cas 3 : isolation thermique

En cas d’installation sur des sols non isolés en rez-de-chaussée ou en sous-sol

cave ou au-dessus de zones non chauffées, telles que des garages, il est

possible d’améliorer le niveau de confort en prévoyant une bonne isolation

thermique du revêtement de sol. Cela peut contribuer à atteindre des

températures du sol plus élevées et une sensation plus agréable lorsque l’on

marche pieds nus.

Plus la valeur Rλ,B du système de sol est élevée, plus le système est adapté à l’utilisation d’une

chape non isolée.

4.2. Performances en matière d'utilisation du revêtement de sol

L e s s o l s s o n t s o u m i s à d i f f é r e n t e s c h a r g e s s e l o n l a c l a s s e

d ' u t i l i s a t i o n . La sous-couche doit garantir l'intégrité du revêtement de sol. En

revanche, la sous-couche proprement dite doit pouvoir supporter ces charges sans perdre

de ses propriétés techniques sur le long terme.

Généralement, on suppose à tort que plus une sous-couche est épaisse, plus elle est

efficace. Ce n’est absolument PAS le cas. L’élément important est la déformation absolue

sous charge. En règle générale, on peut partir du principe qu'une déformation maximale de

0,5 mm est autorisée pour les revêtements de sol de type 1 ou une déformation inférieure

pour les revêtements de type 2 afin de protéger le raccordement des modules. Des sous-

couches plus épaisses peuvent constituer un inconvénient à cet égard. Par conséquent, les

caractéristiques décrites ci-dessous sont importantes.

Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques techniques ayant une incidence sur la

fonctionnalité d'un revêtement de sol.
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DL : (de l'anglais dynamic load - charge dynamique, à savoir résistance à la

pression dynamique)

La résistance à la pression dynamique désigne la résistance en ce qui concerne la pression

dynamique exercée sur le système de sol par des chaises de bureau, les chariots, etc. La

sous-couche doit être capable de supporter des charges répétées de courte durée sans

perdre de ses propriétés avec le temps.

Cette capacité est exprimée par la valeur DL. Elle est calculée en appliquant brièvement une

charge dynamique définie sur la sous-couche, puis en soulageant cette dernière. Ce cycle

est répété à une fréquence définie. La valeur DL correspond au nombre de cycles de charge

entraînant une réduction de l'épaisseur de la sous-couche de 0,5 mm.

Plus la valeur DL est élevée, plus la sous-couche résistera longtemps aux charges
dynamiques répétées.

Selon le groupe de sous-couches (voir 3.3.), diverses charges s’exercent. Par conséquent,
il est essentiel de définir DL25 et/ou DL75.

Le revêtement de sol exerce un impact significatif sur la répartition de la charge. Selon le

revêtement de sol, la sous-couche est soumise à différentes charges. Par conséquent, les

tests DL sont réalisés sur des sous-couches du groupe 1 sous une pression maximale de

25 kPa et, dans le cas de sous-couches du groupe 2, sous une pression maximale de

75 kPa.

CS et CC : (de l’anglais compressive strength and compressive creep

) :
résistance à la pression et résistance durable à la pression, à savoir

performances en matière de charge statique

Les charges statiques exercées à long terme sur le revêtement de sol, par exemple, par le

revêtement lui-même ou par les meubles lourds posés au sol (tels que les armoires, les

pianos, les aquariums, etc.) peuvent sur la durée réduire l’épaisseur de la sous-couche. La

résistance à la compression (CS) indique la charge nécessaire pour comprimer l’épaisseur

de la sous-charge de 0,5 mm. La résistance à la pression (CC) détermine la charge qui

peut être appliquée sur le revêtement de sol sur une période de référence de 10 ans pour

obtenir une compression de 0,5 mm.

Cas 1 – CS

De fortes déformations peuvent causer des dommages irréparables au niveau du système

de raccordement et/ou de la couche de support. En contrôlant la résistance à la pression,

il est possible de déterminer la charge devant être appliquée au raccord entre les

éléments du revêtement de sol, de sorte que le revêtement soit comprimé de 0,5 mm.
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Plus la valeur CS est élevée, plus la sous-couche protège le système de raccordement et

empêche les interstices et fissures, écarts de hauteur, grincements, etc.

Cas 2 – CC

Si une sous-couche est comprimée sur le long terme par une charge statique, toutes les

caractéristiques techniques, telles que l'isolation acoustique et thermique, la capacité à

compenser les irrégularités, etc. risquent d’être perdues.

Plus la valeur CC est élevée, plus la charge statique exercée, par exemple, par des

meubles lourds, peut être appliquée sur une période longue sur le système de sol sans

perte des propriétés techniques.

4.3. Exigences en matière d’acoustique

En règle générale, les sous-couches exercent une incidence sur les propriétés
acoustiques des modules des revêtements de sol..

IS: (de l’anglais « impact sound reduction », réduction du bruit d'impact) :

Performances en matière de réduction du bruit d’impact

Le bruit d'impact désigne le son perçu dans la pièce au-dessous ou à côté du système de sol.

C e b r u i t p e u t ê t r e g é n é r é p a r l a m a r c h e ( l e s p a s ) , l a c h u t e

d ' o b j e t s , e t c . La valeur IS désigne la mesure de la réduction du bruit généré sur la

même chape avec et sans le revêtement de sol. La sous-couche doit être contrôlée en

association avec le revêtement de sol, car il est impossible de simplement extrapoler à

partir de la sous-couche et du revêtement de sol.

Plus la valeur IS est élevée, plus l’ensemble formé par la sous-couche et le revêtement de

sol permet de réduire le bruit d'impact.

Le revêtement de sol exerce une influence significative sur la valeur IS du système de sol. Il

faut indiquer si le système a été contrôlé avec le sol de référence du groupe 1 doté d’un

support en HDF et/ou avec le sol de référence du groupe 2 doté d’un support en LVT. Par

conséquent, les valeurs ISHDF (voir A1.7.1) et/ou ISLVT (voir A.1.7.2) doivent être indiquées.
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5. Exigences en matière de sous-couches

5.1. Aperçu des exigences du groupe de sous-couches 1

(par exemple, sous les revêtements de sol de la classe 1 de la MMFA –

avec support en HDF)

Propriété Description Exigences

minimales

Exigences

supérieures

Procédé de

contrôle

PC Compensation des

irrégularités

ponctuelles

≥ 0,5 mm A 1.1.

SD Protection des

revêtements de sol

contre l’humidité

résiduelle du sol

≥ 75 m A 1.2.

Rλ, B
* Convient pour

le chauffage (H) ou

le refroidissement

(C) par le sol

H : ≤ 0,15 m²K/W

C : ≤ 0,10 m²K/W

A 1.3.

Rλ Isolation thermique ≥ 0,075 m²K/W A 1.3.

DL25 Charge exercée sur

le long terme par la

marche ou

≥ 10 000 cycles ≥ 100 000 cycles A 1.4.1.

CS Résistance à la

pression

dans le cas d’une

épaisseur de

compression définie

≥ 10 kPa ≥ 60 kPa A 1.5.

CC Charge exercée sur

le long terme par

des meubles ou

≥ 2 kPa ≥ 20 kPa A 1.6.

ISHDF
* Réduction de la

transmission

acoustique

≥ 14 dB ≥ 18 dB A 1.7.1.

* L’ensemble du système de sol est contrôlé.
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5.2. Aperçu des exigences du groupe de sous-couches 2

(par exemple, sous les revêtements de sol des classes 2 et 3 de la MMFA –

sans support en HDF)

Propriété Description Exigences

minimales

Exigences

supérieures

Procédé de

contrôle

PC Compensation des

irrégularités

ponctuelles

≥ 0,5 mm A 1.1.

SD Protection des

revêtements de sol

contre l’humidité

résiduelle du sol

≥ 75 m A 1.2.

Rλ, B
* Convient pour

le chauffage (H) ou

le refroidissement

(C) par le sol

H : ≤ 0,15 m²K/W

C : ≤ 0,10 m²K/W

A 1.3.

Rλ Isolation thermique ≥ 0,075 m²K/W A 1.3.

DL75 Charge exercée sur

le long terme par la

marche ou

≥ 10 000 cycles ≥ 100 000 cycles A 1.4.2.

CS Résistance à la

pression

dans le cas d’une

épaisseur de

compression définie

≥ 200 kPa ≥ 400 kPa A 1.5.

CC Charge exercée sur

le long terme par

des meubles ou

≥ 10 kPa ≥ 35 kPa A 1.6.

ISLVT* Réduction de la

transmission

acoustique

≥ 10 dB ≥ 18 dB A 1.7.2.

* L’ensemble du système de sol est contrôlé.

.
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6. Environnement et sécurité

Les propriétés suivantes peuvent être importantes en ce qui concerne les questions

d’environnement et de sécurité. Certaines de ces propriétés sont soumises à la

réglementation des lois/règles de construction nationales.

En Allemagne, par exemple, l'homologation de construction (abZ) est actuellement indispensable

pour les sous-couches (émissions de COV et comportement au feu) et en France, les sous-

couches doivent être repérées en fonction de la classe d'émissions de COV à laquelle elles

appartiennent.

Les propriétés pertinentes en matière
d’environnement et de sécurité sont les
suivantes :

- Émission de substances nocives, teneur en substances nocives

- Émission d’odeurs

- Norme d’incendie

- Élimination des déchets

Ces facteurs sont en cours d’évolution afin d’être à terme pris en compte par la norme

harmonisée sur les revêtements de sol NF EN 14041.
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Annexe A: Procédé de contrôle et revêtements de sol de référence

A1. Procédé de
contrôle

Les valeurs de performances doivent être contrôlées par les procédés suivants. Les

procédés de contrôle sont décrits en détail dans CEN/TS 16354:2013 et certains ont été

adaptés aux revêtements de sol multicouches et modulaires, comme décrit ci-dessous.

A1.1. Calcul de la valeur PC – Compensation des irrégularités
ponctuelles

Décrit dans CEN/TS 16354:2013

A1.2. Calcul de la valeur SD - Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau
(vapeur Sd)

Décrit dans CEN/TS 16354:2013

A1.3. Calcul de la valeur R - Résistance thermique

Décrit dans CEN/TS 16354:2013

A1.4. Calcul de la valeur DL – Résistance à la pression dynamique

A1.4.1. DL25 pour le groupe de
sous-couches 1

Décrit dans CEN/TS 16354:2013

A1.4.2. DL75 pour le groupe de sous-couches 2

Décritdans CEN/TS 16354:2013

Pour les contrôles du groupe de sous-couches 2, la charge sinusoïdale appliquée doit varier
entre σmin = 100 Pa et σmax = 75 kPa.

A1.5. Calcul de la valeur CS - Résistance à la
pression

Décritdans CEN/TS 16354:2013

A1.6. Calcul de la valeur CC – Résistance durable à la
pression

Décritdans CEN/TS 16354:2013

A1.7. Calcul de la valeur IS - Réduction du bruit
d’impact

A1.7.1. ISHDF pour le groupe de
sous-couches 1
Décritdans CEN/TS 16354:2013

Pour le groupe de sous-couches 1, le revêtement à utiliser est le revêtement de sol de

référence décrit au point A2.1.

A1.7.2. ISLVT pour le groupe de
sous-couches 2

Décritdans CEN/TS 16354:2013
Pour le groupe de sous-couches 2, le revêtement à utiliser est le revêtement
de sol de référence décrit au point A2.2.
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A2. Revêtements de sol de référence pour contrôles du système

Certaines propriétés doivent être contrôlées par un contrôle du système. Dans ce cas,

l’ensemble du système de sol doit être examiné. Pour pouvoir comparer les

performances de la sous-couche proprement dite, le même revêtement de sol de

référence du type correspondant doit toujours être utilisé.

A2.1. Revêtement de sol de référence pour le groupe 1

Lors du calcul des performances d'une sous-couche du groupe 1, les contrôles du

système doivent être effectués avec le revêtement de sol de référence suivant :

Panneaux monolithiques sans soudure de 7,3 mm (couche de surface en LVT : 1,8 mm,

couche de support en HDF : 5,5 mm, aucune couche de stabilisation), poids surfacique : 8

kg/m², taille : 92 ± 2 cm x 120 ±

2 cm.

Ce revêtement de sol de référence est disponible sur le site Web de la MMFA
(http://www.mmfa.eu).

A2.2. Revêtement de sol de référence pour le groupe 2

Lors du calcul des performances d'une sous-couche du groupe 2, les

contrôles du système doivent être effectués avec le revêtement de sol de

référence suivant :

Panneau en LVT monolithique sans soudure de 5 mm (revêtement en PU : 10 µm, couche

d’usure : 300 µm,

film décoratif : 70 µm, couche centrale en PVC avec renforcement à la fibre de verre : 3,2 mm,

couche de stabilisation : 1,5 mm), poids surfacique : 8,5 kg/m², taille 98±2 cm x 120±2 cm.

Ce revêtement de sol de référence est disponible sur le site Web de la MMFA (
http://www.mmfa.eu).

Annexe B : Bibliographie

CEN/TS 16354:2013 Revêtements de sol stratifiés - Sous-couches - Spécifications,
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modulaires (MMF) avec couche supérieure résistante à l'usure
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Remarque : Les instructions et indications contenues dans cette fiche ne prétendent pas être

exhaustives et reflètent au mieux les connaissances techniques à l’heure actuelle. Elles constituent

un complément d’informations aux consignes propres au produit et des directives non

contraignantes. Elles ne peuvent en aucun cas servir de justification à des demandes de

garantie. En cas de doute, il est généralement recommandé de consulter le

fabricant/fournisseur des éléments de sol MMF.

MMFA (Multilayer Modular Flooring Association) – Association consacrée aux

revêtements de sol multicouches et modulaires

MULTILAYER MODULAR FLOORING ASSOCIATION

Mittelstr. 50

33602 Bielefeld

Allemagne

Tél. : +49 521 96533-35

Fax : +49 521 96533-11

E-mail : info@mmfa.eu

Site Web : www.mmfa.eu


